
Pour nous contacter : par courriel : egsp08@laposte.net 

Le comité EGSP08 est actuellement composé de : FSU08, Ligue des Droits de l’homme 08, ATTAC08, Comité de 

défense de l’Hôpital, de Charleville-Mézières, CGT, UL CGT Charleville-Mézières, NPA08, PCF, PG, Europe-

Ecologie, et de Citoyens 

Comité 08 pour des  
États Généraux du Service Public 

 
iQui ? 
 

Dans tous les départements, des citoyens, des usagers, des associations, des syndicats, 
des partis politiques se rassemblent pour défendre et moderniser les services publics : 
C’est la déclinaison locale du Comité National pour les Etats Généraux du Service 

public : tous les citoyens. 
 

iPourquoi ? 
 

Les services publics sont en cours de destruction.  

La méthode est simple : On commence par supprimer les moyens (humains, matériels, financiers…). 
Automatiquement le service rendu est moins efficace. Il ne reste qu’à constater les dysfonctionnements et 
privatiser en prétendant que c’est la solution. 

Ce n’est pas acceptable. Ce n’est pas une fatalité. C’est un choix de société. 
 

iQue faire ? 
 

Défendre ici et maintenant le service public attaqué de toute part : santé, éducation, recherche, information… 

Restaurer le service public là où il a disparu : Energie, eau, transports, poste, logement, 
Inventer le service public de demain. 
 

iComment ? 
 

Ouvrir un débat avec les citoyens en partageant les expériences locales. 
Les citoyens sont attachés aux services publics qui privilégient le service rendu et la sécurité pour tous avant la 
rentabilité. Les batailles sur l’eau, le rail, l’éducation, la santé, ainsi 
que la votation citoyenne en défense de La Poste le prouvent. 

Citoyens/usagers, personnels et élus, débattons et 

préparons des actions à partir de l’automne 2010. 
 

iQuand et où ? 
 

Salle Dubedout,  
Rue des mésanges à Charleville-Mézières 

Mercredi 02 juin 2010 
À partir de 18h30 

 
Des témoignages, l’intervention de Jean-Michel DREVON, 
coordinateur national EGSP, un débat ouvert…  
Une synthèse sera présentée par les délégués de tous les 
comités lors des assises nationales des services publics le 
samedi 5 juin à Paris 


