
 

DEFENDONS LES SERVICES PUBLICS  
 

Manifestation samedi 27 septembre à 10 h 
 en gare de Montpellier  

 

Une initiative interrégionale à l’appel du collectif Béziers-Neussargues, de syndicats, 
d’associations et de partis politiques suivie d’un débat sur la place de la Comédie. 

 

Le Snes et la Fsu appellent à participer massivement à cette manifestation  
pour la défense des Services Publics. 

 

A l’heure où les services publics - poste, impôts, transports, santé, éducation… - font l’objet de 
tentatives de démantèlement systématiques, les rassemblements citoyens pour la reconquête  
du service public prennent une ampleur qui doit être à la mesure des attaques en cours. 
La manifestation du 27 septembre est une première étape de la reconquête du service public 
ferroviaire. Elle est coordonnée par un Comité Pluraliste de défense et de promotion, qui 
fédère associations, syndicats, partis politiques. Elle est aussi l’illustration – 50 000 tracts vont 
être distribués à la population en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Auvergne – de la 
nécessité d’expliquer à l’opinion publique que la modernisation des infrastructures ferroviaires 
est indispensable pour augmenter les capacités des circulations et réduire les temps de 
parcours. 
La prise de conscience des conséquences de l’affaiblissement progressif des services publics 
grandit… La reconquête de tous les services publics, y compris ceux de l’eau, devient une 
question vitale. L’exemple du collectif Béziers- Neussargues et du comité pluraliste régional qui 
s’est rassemblé autour de lui doit nous inspirer pour d’autres secteurs : hôpitaux, poste, école 
publique…   
 

23 septembre 
 

Les salariés de la Poste seront en grève et manifesterons contre la 
privatisation et pour la défense du Service Public. 

 

Le succès de la pétition (qui a déjà recueilli plus de 110 000 signatures) contre la 
privatisation de la Poste montre un fort mouvement d’opinion pour la défense et la 
modernisation de ce Service Public. 
 

Le Snes et la Fsu appellent à soutenir la mobilisation de nos collègues de la 
Poste, notamment en participant aux manifestations du 23 septembre, et à 
signer et faire signer massivement la pétition. 
 

Renforçons, en participant à ces 2 journées d’actions, les convergences nécessaires avec 
l’ensemble des fonctionnaires et des salariés des services publics, et préparons le succès 
de la journée d’action du 7 octobre et des grèves nationales déjà décidées dans plusieurs 
secteurs de la Fonction Publique, et en particulier dans le 2nd degré. 
  


