
Aux représentant-e-s des médias 
  
 
23 septembre: journée de protestation contre le démantèlement des services publics 
 
 
Mesdames et Messieurs,  
 
 
Pour votre information, nous vous transmettons le communiqué de presse ci-dessous et nous vous 
saurions gré de le publier. Par ailleurs, nous organiserons une conférence de presse le 14 septembre 
2004 pour vous communiquer des informations plus détaillées concernant nos revendications et les 
actions décentralisées prévues pour la journée de protestation du 23 septembre prochain. 
 
 
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, nos salutations les meilleures. 
 
Secrétariat central ssp/vpod 
  
Doris Schüepp 
  
  
Pour toute question complémentaire, veuillez contacter les personnes suivants: 
Beat W. Zemp, président des organisations ECH et Ebenrain-Konferenz, tél. 061 903 95 85 
Doris Schüepp, secrétaire générale ssp, tél. 01 266 52 12 ou 079 679  02 18 
Hans Müller, secrétaire général APC, tél. 031 938 60 61 ou 079 406 93 38 
Hugo Gerber, Robert Andenmatten, transfair, tél. 031 370 21 21 
Marie-Claire Tabin, présidente SER, tél. 027 723 59 60 
Giordano Schera, secrétaire central garaNto, tél. 079 322 16 04 
Jean-Pierre Monti, FSFP, tél. 041 367 21 21 
  
  
Communiqué de presse 
 
23 septembre: journée de protestation contre le démantèlement des services publics 
 
Une alliance de 14 syndicats et associations professionnelles rassemblant plus de 300 000 membres 
actifs dans le secteur public lancent un appel pour une journée de protestation contre le démantèlement 
des services publics, qui aura lieu le 23 septembre 2004.   
 
Cette mobilisation a été déclenchée par les programmes de démantèlement annoncés par la 
Confédération, les cantons et les communes et qui visent à réaliser des économies cumulées de plus 
de 9 milliards de francs. Les mesures d'austérité envisagées constituent une attaque frontale contre des 
prestations de services publics vitales pour la population, contre les acquis sociaux, l'égalité des 
chances et l'équité sociale. Elles risquent d'entraîner de nouvelles fermetures de bureaux de poste, de 
gares, de postes frontières et de classes d'école ainsi que l'introduction d'une médecine à deux vitesses 
par des voies détournées, le démantèlement de prestations de soins et la disparition de liaisons de 
transports publics dans les régions périphériques. En outre, les suppressions de postes de travail 
annoncées par les employeurs du secteur public auraient de graves conséquences non seulement pour 
le personnel concerné, mais aussi pour le marché de l'emploi déjà tendu, pour la qualité des prestations 
ainsi que pour la sécurité de la population.  



En organisant une journée de protestation et en rédigeant manifeste commun, intitulé "Toutes et tous 
solidaires pour la fonction publique – contre le démantèlement des services publics!", les fédérations et 
organisations responsables de cette mobilisation exigent le retrait des programmes de démantèlement 
de la Confédération, des cantons et des communes et, en lieu et place, la réalisation d'investissements 
dans la qualité des services publics. 
 
 
Cet appel est soutenu par les syndicats et associations professionnelles du personnel des services 
publics suivants: 
  
 
APC 
PVB 

Association du personnel de la Confédération  
Personalverband des Bundes 

ASI 
SBK 

Association suisse des infirmières et infirmiers 
Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und –männer 

ASMAC 
VSAO 

Association suisse des médecins-assistant-e-s et chefs de clinique 
Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und –ärzte 

ASPAS 
SBS 

Association suisse des professionnels de l'action sociale 
Schweizerischer Berufsverband Soziale Arbeit 

ECH 
LCH 

Association faîtière des enseignantes et des enseignants suisses 
Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer 

FSFP 
VSPB 

Fédération suisse des fonctionnaires de police  
Verband Schweizerischer Polizeibeamter 

garaNto Le syndicat du personnel de la douane et des gardes-frontière 
Die Gewerkschaft des Zoll- und Grenzwachtpersonals 

SER Syndicat des enseignants romands  
SEV Syndicat du personnel des transports 

Schweizerischer Eisenbahn- und Verkehrspersonalverband 
ssp 
vpod 

Syndicat suisse des services publics 
Verband des Personals öffentlicher Dienste 

Syna Syna – Syndicat interprofessionnel 
Syna – die Gewerkschaft 

 Syndicat de la communication 
Gewerkschaft Kommunikation 

transfair Syndicat chrétien du personnel des services publics et du tertiaire de la Suisse 
Christliche Gewerkschaft Service public und Dienstleistungen Schweiz 

ZV Fédération centrale du personnel cantonal et communal suisse 
Zentralverband Staats- und Gemeindepersonal Schweiz 

  
  
Annexe:  Manifeste "Toutes et tous solidaires pour la fonction publique – contre le 

démantèlement des services publics!" 


