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COMMUNIQUE DE PRESSE  
Le Service Public on y tient – On le défend 

 
Le Mercredi 6 Septembre, les Militants seront devant le Bureau de poste de Nice 
BARTHELEMY et de l’Hôpital PASTEUR pour sensibiliser usagers et salariés sur le 
devenir du service public. 

Les agents des services publics, entendent par cette action de distribution de tracts 
et de signature de pétitions mobiliser et sensibiliser la population, les salariés sur la 
défense,  le maintien des services Publics, fortement menacés par la politique et les 
annonces du nouvel exécutif . 

Santé, transports, accès à l’énergie et aux moyens de communication … autant de 
besoins fondamentaux qui doivent être couverts en tout point du territoire et à un tarif 
juste et accessible.  

La privatisation éventuelle de ces activités, répondant à des logiques de mises en 
concurrence, ne peut qu’entrainer pour l’usager la dégradation voire la disparition de 
ces services publics. 

Fermetures des bureaux de postes, suppressions de lits dans les hôpitaux, 
suppressions de trains et dégradation de la qualité du service public ferroviaire entre 
autres, les usagers peuvent au quotidien mesurer les conséquences des 
privatisations déjà engagées.  

La CGT, qui porte l’ambition d’un service public qui réponde aux réels besoins des 
populations, souhaite se faire entendre et poursuivre cette campagne revendicative 
devant d’autres services publics dans le courant du mois de septembre. 

Cette initiative du 06/09 sera aussi l’occasion, d’interpeller la population sur les 
dangers de la future loi travail et de mobiliser les salariés dans le cadre de la 
préparation de la journée de grève et de manifestation du 12 Septembre prochain.   

L’Union Départementale CGT des Alpes Maritimes,  
vous invite à une Conférence de Presse le  

Mercredi 6 Septembre                                                                              
à 10h30, devant le bureau de Poste  de NICE St Barthelemy     

(Présence de 7h30 à 11h45 )                                                                        
et à 12h30 devant l’Hôpital PASTEUR                                             

(Présence de 12h à 14h)                                                                 
 

Contacts : Alexandre LATRUFFE 06 73 24 87 89 / Julien BRIOL 06 70 50 95 40 


