
Se rassembler à Guéret les 13 et 14 

juin pour la défense, la reconquête et 

le développement des Services Publics ! 
 

L’initiative de la Convergence Nationale des Collectifs 

de Défense et de Développement des Services Publics pour 

une mobilisation nationale à Guéret les 13 et 14 juin 

prochain est un enjeu de taille.  

Au cœur de la vie du pays, les Services Publics sont 

une composante essentielle de la cohésion sociale. Vecteurs 

d'égalité et de solidarité, ils permettent de répondre aux 

besoins fondamentaux des usagers et tendent à corriger les 

inégalités territoriales. Le développement des Services 

Publics, nécessaire dans de nouveaux domaines (petite 

enfance, dépendance, recherche, logement, environnement 

...) doit être rendu possible. 

Le rassemblement de Guéret est celui des citoyens, 

élus, syndicalistes engagés pour le mieux vivre ensemble, de 

celles et ceux qui agissent  pour préserver leur bureau de 

poste, leur hôpital, leur école, leur ligne SNCF, leur 

perception... Il est celui des retraités qui n’ont cessé de 

défendre ces biens communs indispensables à une vie digne, 

en particulier dans le domaine de la santé. 

 

Lors de la manifestation nationale du samedi 13 

juin, à 15 heures, les retraités creusois se retrouveront 

derrière leur banderole commune. Les organisations 

creusoises de retraités CGT, FGRCF, FGR-FP, FO, 

FSU, UNSA et UNRPA appellent tous les retraités à se 

mobiliser pour faire de ce rassemblement un grand 

succès. 
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Lors de la manifestation nationale du samedi 

13 juin, à 15 heures, les retraités creusois se 

retrouveront derrière leur banderole commune. 

Les organisations creusoises de retraités CGT, 

FGRCF, FGR-FP, FO, FSU, UNSA et UNRPA 

appellent tous les retraités à se mobiliser pour 

faire de ce rassemblement un grand succès. 


