
• Quels services publics pour quelle société ?
• Avec quels financements ?
• Comment les citoyens peuvent-ils exercer leur contrôle ?
• Comment garantir des services publics qui servent l’intérêt général?

Attac , Groupe de proximité de Houilles

Vous propose d’en 
débattre

avec

Bernard Defaix
Porte-parole de la convergence des collectifs 

de défense et de développement des Services Publics

Jeudi 20 mai 2010
à 20h30 à HOUILLES

Salle Michelet, Place Michelet
Attac France : Site  Internet : http://www.france.attac.org/

Mail: houilles.attac@laposte.net     Site  Internet: http://www.attac78nord.org/

SERVICES
PUBLICS

UN ENJEU
DE SOCIETE

http://www.attac78nord.org/
mailto:houilles.attac@laposte.net
http://www.france.attac.org/


Parlez-moi 
des services Publics !

Les services publics sont les instruments essentiels 
de la solidarité et assurent le respect des droits 
fondamentaux. 
Ils opèrent une redistribution des richesses (sécurité 
sociale, écoles publiques, hôpitaux, etc.) et ce 
faisant, participent à l’amélioration du niveau de vie 
de tous, notamment des plus faibles. 
Le but d’un service public n’est pas de faire du 
profit, mais de rendre un service à la collectivité. 
C’est à la société civile de se l’approprier pour que 
les représentants de l’administration, les travailleurs 
et les usagers le contrôlent et maîtrisent son 
développement.
Une meilleure satisfaction des usagers nécessite l’ 
amélioration des services publics, leur renforcement 
ainsi que leur extension à des besoins sociaux 
essentiels (accueil de la petite enfance, personnes 
dépendantes et âgées, logement...).

Les services publics sont un enjeu de société, 
les instruments de la citoyenneté et de la 
démocratie,

L’offensive du gouvernement
et du patronat 

contre les Services Publics : 
C’est :

 La dégradation organisée
La libéralisation
La privatisation

Portons la contre-offensive 

Mobilisons-nous !
En 2010, partout dans le pays, organisons des États généraux du Service public 

En 2009, l’exigence d’un référendum sur le devenir de La Poste  a recueilli 2 millions de signatures.
Le 8 mars 2010 a rappelé que  l’égalité des droits pour les femmes passait notamment par la 
contraception et l’avortement, ce qui exige un service public de qualité partout et pour toutes.
Le Mercredi 10 mars,  les personnels de la Justice sont descendus dans la rue, le 11 ceux des 
Crèches, des Hôpitaux de Paris, le 12 les enseignants des collèges et lycées, tous et toutes ont 
exprimé leur refus de la casse du service public. Lors de la campagne des élections régionales les 
questions des Transports et de la Formation continue ont alimenté les débats.
Toutes  ces  manifestations,  ces  débats,  témoignent  de  l’urgence,  au-delà  de  la  résistance 
indispensable, de proposer et d’imposer des services publics du 21ème siècle. 
Plus que jamais, à la marchandisation mortifère, coûteuse et inefficace, s’opposent l’intérêt  
général et la défense des biens communs.
Tel est l’objectif des États généraux du service public, locaux et nationaux, organisés en 2010, 
proposés par 36 organisations (partis politiques, syndicats, associations) et soutenus par de 
nombreuses personnalités et chercheurs.(Lancement des EtatsGénéraux le 5/6 - EG le 17/12 à Paris) 

Sur le Thème : « SERVICES PUBLICS, UN ENJEU DE SOCIÉTÉ »

        Le groupe de proximité Attac de Houilles vous invite à un débat public
                 avec Bernard Defaix, de la convergence des Services Publics

Jeudi 20 mai 2010
à 20h30 à Houilles , Salle Michelet, Place Michelet .

Mail: houilles.attac@laposte.net  Site  Internet: http://www.attac78nord.org/
Attac France : Site  Internet : http://www.france.attac.org/
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