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Réuni le 18 mai dernier, le collectif confédéral « Service public et Politiques 

publiques », a estimé utile de travailler des supports d’expression à mettre à 

disposition des organisations en cette période de reprise progressive de l’activité. 

Dans le cadre de la poursuite de la campagne confédérale « Services publics, partout, 

pour tous », l’objectif est de contribuer à l’élévation du rapport de force en 

alimentant la bataille des idées concernant les enjeux de service public. 

Dans ce cadre, deux supports accompagnent cette note : 

- Un tract à destination des salariés du champ des services publics (salariés 

travaillant notamment dans les champs suivants : éducation, formation, 

action sociale, santé, emploi, justice, sécurité, logement, transports, 

énergie, eau, information, culture et communication) 

- Une expression en direction des usagers des services publics, qui peut être 

adaptée en fonction des organisations et initiatives prises. 

 

Ces supports confédéraux doivent aider à la fois à porter des exigences 

revendicatives à caractère interprofessionnel et permettre, jusqu’aux lieux de 

travail et de vie, d’articuler ces contenus aux réalités professionnelles et 

territoriales, de faire le lien entre le vécu de celles et ceux qui dispensent le service 

public au quotidien, la finalité de leur travail et les enjeux qu’il soulève. Ils peuvent 

aider à l’élaboration de cahiers revendicatifs et permettre des convergences 

interprofessionnelles. 

Ces supports ont donc été conçus de manière à pouvoir être diffusés en étant 

complétés par un développement traitant des questions spécifiques des professions 

et territoires.     

Ils viennent en complément des livrets confédéraux « Services publics, partout, pour 

tous » (dont vous trouverez le bon de commande joint au présent texte) et « Le 

progrès social et environnemental, c’est possible et urgent !  

 Dans les mois à venir, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les 

membres du collectif confédéral, seront à disposition pour aider les organisations qui 

le souhaiteraient, à préparer et tenir des initiatives interprofessionnelles sur les 

services publics, à partir des réalités de leur territoire, au plus près des lieux de 

travail et de vie, en prenant appui sur les luttes, actions et projets revendicatifs 

dont elles sont porteuses. 

 

 Note aux organisations 

 

Montreuil, le 19 juin 2020  

 



Le travail croisé, mené notamment  avec les syndicats de service public, sur des 

zones géographiques ciblées collectivement, permettra une déclinaison des assises 

confédérales des services publics et des propositions revendicatives de La CGT. Dans 

le contexte présent, marqué tant par la crise économique que par la mise en lumière 

du caractère indispensable des services publics, la CGT a toutes les raisons d’être à 

l’offensive pour mener la bataille des idées et développer les luttes autour des liens 

indissociables entre développement économique et développement des services 

publics.  

L’impulsion pour la diffusion du matériel et sa prise en compte par les syndicats, s’ils 

font l’objet d’un suivi et de remontées auprès de la coordination des luttes, des 

référents des organisations, et lors des réunions des Comités Régionaux, permettront 

d’avoir une connaissance des contenus revendicatifs portés, des liens existants avec 

les projets industriels par exemple, et de donner une visibilité sur l’état de 

mobilisation. 

Tous ces éléments doivent contribueront à l’analyse collective de la situation et à 

ajuster au mieux le dispositif de campagne, aux besoins des syndicats et 

organisations. 

 


