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UN NOUVEL ÉLAN POUR 
NOS SERVICES PUBLICS 

 
 

LES 176 PREMIERS SIGNATAIRES AU 03/12/2022 : 

 
17 Organisations syndicales nationales et internationales : CGT Fédération Finances ; CGT-FNME ; CGT FP Fonction Publique ; CGT 

SNACCRF & SCL ; CGT-UFSE ; Fédération Syndicale Unitaire FSU ; Confédération Paysanne ; Mouvement National Lycéen-MNL ; Réseau 

syndical international de solidarité et de luttes ; Solidaires ; Solidaires Fonction Publique ; SUD PTT ; SUD Rail ; SUD Santé Sociaux ; 

Syndicat de la Magistrature ; Union Syndicale de la Psychiatrie-USP ; Union Syndicale des Médecins des Centres de Santé. 
41 Organisations associatives nationales et internationales : Alternative et Autogestion ; Alternative mutualiste ; Association Autoges-

tion ; Association des Médecins Urgentistes de France-AMUF ; Association pour une Constituante ; ATTAC ; Cerises, la Coopérative ; Changer de 
Cap ; Confédération Nationale du Logement-CNL ; Conseil National des Associations Familiales Laïques-CNAFAL ; Conseil National de la Nouvelle 
Résistance ; Convergence Nationale des Collectifs de défense et de développement des services publics ; Convergence Nationale Rail ; Coordina-
dora Antiprivatización de la Sanidad – CAS Madrid ; Coordination nationale des collectifs de défense des hôpitaux et maternité de proximité ; 
Droit à l’énergie-Sos Futur ; Éditions Syllepse ; Eau-Bien Commun ; Fédération des Mutuelles de France ; Fédération Générale des Retraités de la 
Fonction Publique-FGRFP ; Femmes Égalité ; Fondation COPERNIC ; Indecosa-CGT ; Ligue des Droits de l’Homme-LDH ; Massari Editore Bolsena ; 
Médicament Bien Commun ; Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples ; Mouvement National de Lutte pour 
l’Environnement ; Nos Services publics ; Notre Santé En Danger-NSED ; Printemps de la Psychiatrie ; Rail Sans Frontières ; Rassemblement du 
Peuple souverain pour une France Indépendante et une République sociale ; Réseau Éducation Populaire ; Résistance sociale ; REVES 
Jeunes (Association nationale étudiante de santé) ; STOP Précarité ; Union des Familles Laïques ; Union Nationale des Retraités et Personnes 
Âgées -Ensemble & Solidaires -UNRPA) ; Utopia Rossa ; Les Utopiques, revue. 
17 Partis et mouvement politiques nationaux : Ensemble ; Europe Écologie Les Verts-EELV ; Gauche Démocratique et Sociale-GDS ; 

Gauche Écosocialiste ; Gauche Républicaine et Socialiste-GRS ; GénérationS ; La France Insoumise-LFI ; L’Engagement ; Les Radicaux De Gauche-
LRDG ; Mouvement Républicain et Citoyen-MRC ; Nouveau Parti Anticapitaliste-NPA ; Nouvelle Donne ; Nouvelle Gauche Socialiste-NGS ; Parti 
Communiste Français-PCF ; Parti Socialiste-PS ; Pour une Écologie Populaire et Sociale-PEPS ; République et Socialisme. 
29 Organisations syndicales locales : CGT Cheminots Épinal ; CGT Cheminots 70 ; CGT Retraités Besançon 25 ; CGT Retraités MultiPro du 

Bassin Montcellien ; CGT Retraités PSA Sochaux ; CGT UD 70 ; CGT Territoriaux La Roche sur Yon ; CGT UIT Grand Est ; CGT UL Lure 70 ; Comité 
départemental CGT des privés d’emplois et précaires des Vosges ; Confédération Paysanne Aveyron ; FO DGFIP 70 ; FSU 24 ; FSU 25 ; FSU 70 ; 
FSU 39 ; FSU 90 ; Secteur fédéral CGT des cheminots de Strasbourg ; SNES 25 ; SNES 70 ; SNUIPP 70 ; Solidaires 25 ; Solidaires Nord Franche-
Comté ; SUD Éducation FC ; SUD PTT 25 ; SUD PTT 39 ; SUD PTT 70 ; SUD Santé Sociaux CHU Besançon ; Syndicat CGT des cheminots de Bel-
fort/Montbéliard et Environs. 
52 Organisations associatives locales: Amis de l’Humanité Nord Franche-Comté ; Asnières Commune Vivante ; Association de Défense de 
la Gare d'Assier et de Promotion du Rail (ADGAPR ) ; Association des Usagers des Transports de l’Aire Urbaine AUTAU 25-90 ; Association Lu-
ronne de protection et d’étude de la nature-ALPEN ; Association parisienne de défense des droits (populations précarisées et travailleurs/euses 
immigré.e.s francilien.ne.s ; Association pour la Modernisation de la ligne Paris-Bâle-AMPB ; ATTAC 39 ; Climat 70 ; Collectif de Défense des SP 
en Sud Lubéron ; Collectif pour une Réanimation à Manosque ; Comité Corrézien de Défense et de Développement des SP ; Comités de Défense 
des Hôpitaux et Maternité de proximité d’Ambert (Dynamisons Ensemble l’Hôpital du Bassin d’AMBERT- D.E.H.B.A.), d’Amilly-Montargis (Notre 
hôpital, notre santé on y tient), des Ardennes, d’Aubenas (Les usagers de l’hôpital), de Besançon (Collectif de Défense de la Santé du Doubs-
CODES 25), de Bordeaux (La Santé un Droit pour tous), de Châtellerault, de Concarneau, de Dole (CD des hôpitaux), de Douarnenez (Comité des 
usagers de l’hôpital), de Feurs (Comité de Défense et Soutien du Centre Hospitalier du Forez), de Granville (Comité des usagers de l’hôpital), 
d’Ivry (Pour la santé et l’hôpital public), de Luçon (Association d’usagers pour la Défense du Service Public du pays de Luçon), de Montceau-les-
Mines (CODEF Collectif de Défense des Usagers des Hôpitaux) ; d’Oloron Sainte-Marie (SOS Proximité), de Remiremont (ADEMAT-H), de Ruffec, 
de Sarlat, du Sud-Aveyron (Le Manifeste), de Toul (Comité de Défense de l’Hôpital public), des Yvelines (Collectif Hôpital Santé Publique) ; Comité 
de défense des SP de la Croix Rousse ; Comité de Vigilance pour le maintien des SP de Proximité en Haute Saône-CV70 ; Comité Pluraliste de 
Défense et de Promotion Ligne SNCF Béziers-Neussargues- Clermont-Ferrand-Paris ; Confédération Nationale du Logement de Besançon ; Con-
fédération Nationale du Logement 94 ; Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques -CDAFAL 70 ; Convergence des SP d’Indre-et-
Loire ; Convergence des SP du Val-de-Marne ; Coordination Eau Île-de-France ; FabLab des 3 Lapins 70 ; FGR 70 ; FGR Haute Savoie ; FGR-FP 
Réunion ; Ligue des Droits de l’Homme 90 ; Union des Familles Laïques d’Île-de-France ; Union Populaire du Toulois ; Utopies et Alternatives 
Aujourd’hui de Franche Comté ; Youth for Climate Paris. 

20 Partis et mouvements politiques locaux : À Gauche Citoyens ! Besançon-25 ; Cap à Gauche 19 ; EELV Vosges Saônoises 70 ; En Commun 

Pour Belfort-ECPB ; Ensemble! MAGES (Mouvement pour une Alternative de Gauche Écologiste et Solidaire) de Franche Comté ; GRS Aire Ur-
baine 25-90 ; GRS 70 ; LFI Besançon 25 ; LFI Haute-Saône 70 ; LFI Montargis ; Nouveau Parti Anticapitaliste-NPA Bourgogne-Franche Comté ; 
Parlement Local de l’Union Populaire Besançon 25-PLUP ; NUPES 70 ; PCF Bourgogne-Franche Comté ; PCF Oloron-Sainte-Marie ; PCF 70 ; PG - 
Parti de Gauche 25-70 ; PS section de Lure 70 ; PS 70 ; Unis pour Lure. 

Appel, Liste des signataires, Vidéo sur les sites de la Convergence et de la Coordination :  

https://www.convergence-sp.fr/lure-2023-un-nouvel-elan-pour-nos-services-publics/ 
http://coordination-defense-sante.org/2022/11/lure-2023/ 

https://www.convergence-sp.fr/lure-2023-un-nouvel-elan-pour-nos-services-publics/
http://coordination-defense-sante.org/2022/11/lure-2023/


SITE OFFICIEL NESP : https://www.nesp2023.com/ 
FACEBOOK NESP2023 https://www.facebook.com/profile.php?id=100088198004223  

 

Nous, collectifs, coordinations, organisations syndicales, associatives et politiques, décidons de converger pour reconquérir 

nos services publics afin de faire de la lutte pour leur défense, leur développement et leur démocratisation un combat central 

pour les décennies à venir. Par cette dynamique pluraliste nous souhaitons notamment engager le débat public sur le choix de 

société que nous souhaitons. 

Car c'est bien de cela qu’il s'agit : le choix d'une société solidaire, fraternelle, où l'égalité des droits et la devise de notre 

République ne sont pas que de vains mots, où notre mode de production et de consommation ne se fasse pas au détriment de 

l'humanité et de notre Planète. 

Nous combattons le démantèlement, l'appauvrissement, la privatisation, la mise en concurrence, l'externalisation des missions 

de nos services publics et de la Sécurité Sociale. Car ce sont eux qui permettent à notre société de rester debout à chaque crise 

mais aussi au quotidien. Ce sont eux qui sont vecteurs d’égalité et d’émancipation pour toutes et tous. S’ils le restent malgré les 

attaques subies c’est grâce au dévouement de leurs personnels et à l’attachement de la population. 

Or ce dévouement, cet attachement, sont méprisés et détournés depuis des décennies par les gouvernements successifs et par 

le « new public management ». La population voit les services publics, notre patrimoine commun, être dévoyés à des intérêts 

mercantiles. Elle assiste impuissante à la mise en œuvre à marche forcée de la numérisation, véritable arme de destruction 

massive de la qualité du service, du lien social et de la proximité. Ces stratégies vont de pair avec les attaques contre les effectifs 

et statuts des personnels, leur rémunération, leurs conditions sociales, et le sens même de leur travail. 

Nous appelons les usagers, les personnels et les élus à se mobiliser, à faire œuvre commune en exigeant ensemble des 

politiques publiques qui répondent aux enjeux de ce siècle et : 

-permettent de lutter contre le chômage et le réchauffement climatique par un aménagement harmonieux du territoire 

privilégiant la proximité ; 

- assurent l'égalité et l'accès aux droits quels que soient nos origines, notre condition sociale, notre âge ou notre genre, que l'on 

habite à la campagne, en métropole ou en périphérie ; 

- tournent le dos à l'austérité en assurant prioritairement un avenir à notre jeunesse et en permettant l'accès de toutes et tous 

aux droits fondamentaux : santé, logement, nourriture et eau saines, énergie, transports, éducation, culture... 

-partent des besoins de la population et donnent les moyens aux services publics d'y répondre correctement 

-considèrent nos services publics, notre sécurité sociale et leurs personnels pour ce qu'ils sont : une richesse et non un coût. Le 

financement doit être à la hauteur en s'appuyant sur une meilleure répartition et utilisation des richesses. 

- cessent la gabegie financière de la concurrence internationale prétendument libre et non faussée, des privatisations et des 

externalisations et sortent nos services publics et la sécurité sociale de la sphère marchande ; 

- permettent aux usagers, aux personnels et aux élus de contrôler et de faire entendre leurs besoins et leurs revendications au 

sein même de nos services publics et de nos institutions. 

Nous sommes convaincus qu'une très large partie de la population est attachée à une société d'entre-aide, de solidarité 

répondant à l'intérêt général, et à l'Égalité, non au chacun pour soi. 

Toutes et tous, ensemble, nous voulons donner la perspective d'un autre monde, d'un nouvel élan par une mobilisation ample 

et singulière, l'instauration d'un rapport de force national pérenne ... 

Nous refusons de voir cette mandature balayer d'un revers de mains toutes les avancées sociales et démocratiques conquises 

par nos aînés. 

Ensemble, nous avons la volonté inébranlable de converger pour mettre en place les conditions de retrouver le chemin du 

progrès social et démocratique. 

Nous appelons les usagers, les personnels et les élus à mettre les services publics au cœur du débat public, des politiques 

publiques et au cœur des mobilisations sociales et citoyennes. 

Nous les appelons ainsi que l’ensemble des organisations du mouvement social et écologique à converger dans une campagne 

rythmée par de multiples actions et mobilisations avec un point d’orgues d’ores et déjà programmé lors d’un grand 

rassemblement pour les services publics les 12, 13 et 14 mai 2023 à Lure en Haute-Saône. 

Texte mis à jour le 27-06-2022 
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