
 

 

CONFERENCE MEDIATIQUE 
DE LA COMMUNAUTE D’ACTION POUR LE SERVICE PUBLIC 
 
 
 
 
 
 
Berne, le 8 septembre 2005 
 
JOURNEE D’ACTION DU 15 SEPTEMBRE: „LE SERVICE PUBLIC – FONDEMENT DE NOTRE SOCIETE“ 
 
 
Cette année, les différents syndicats des services publics suisses organisent à nouveau une journée 
d’action nationale. A cette occasion, il est prévu une distribution de papillons dans le but de sensibiliser 
la population à l'importance capitale du maintien de services publics de qualité. En outre, l’alliance des 
salariées et salariés (Conférence Ebenrain) a mandaté un groupe de recherche pour souligner, de façon 
visible et scientifique, les apports inhérents à une haute qualité de services publics. 
 
Un groupe de travail comprenant 17 associations et syndicats, représentatifs de tous les domaines de la 
fonction publique aux 3 niveaux (communal, cantonal et fédéral), a œuvré à l'organisation des actions 
de cette année. Le manifeste présenté l’an dernier demeure valable. Il pose les bases de collaboration. 
Les associations de personnel représentent plus de 300'000 membres actifs dans les secteurs publics. 
Les associations de la Conférence Ebenrain, qui regroupent plus de 800'000 salarié(e)s, soutiennent 
cette journée d’action. 
 
Sensibilisation de la population 
Contrairement à l’an passé, où des réactions contre les suppressions planifiées de personnel au niveau 
fédéral et cantonal étaient annoncées, il s’agit cette année plus particulièrement d’une campagne de 
sensibilisation : Rendre la population attentive à l’importance du maintien de services publics efficaces, 
que ce soit pour son confort quotidien, pour l’économie en Suisse, mais également pour le maintien 
d’offres de postes de travail. C'est dans ce but que le groupe de travail a décidé d’imprimer un papillon 
et d’en distribuer un million d’exemplaires ce prochain 15 septembre, parallèlement à différentes autres 
actions dans les domaines des services publics 
 
Clarifier les avantages financiers du service public de façon scientifique 
La conférence Ebenrain, réunissant de multiples associations d’employées, employés et de travailleuses, 
travailleurs suisses a mandaté l’unité de recherche sur la conjoncture de l’école polytechnique de Zurich 
pour mettre en évidence les avantages et les apports financiers générés par l'ensemble du service pu-
blic. En effet, un service public d’excellente qualité représente une garantie pour l’établissement de nou-
velles industries en Suisse. Par ce rapport, il s’agit de documenter, de façon la plus générale possible, 
au moyen de statistiques et autres études comparatives, les apports financiers et les avantages retirés 
d’un service public efficace en Suisse. Il s’agira en outre de ne pas oublier les différents acteurs privés 
qui remplissent des tâches officielles. Les résultats de cette étude seront présentés l’an prochain.  
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Investir plutôt que démolir 
On ne cesse de l’entendre ou de le lire : les caisses de l’Etat, des Cantons et de nombre de Communes 
sont vides. Les mesures d'économies prônées ne restent pas sans effets sur les services publics. Les 
effets induits par les multiples freins aux dépenses, ainsi que par les décisions parlementaires de pro-
céder à des « études générales de rentabilité » sont toujours plus graves. Faudra-t-il épargner jusqu’à 
ce que mort s’ensuive ? Une haute qualité des services publics dans les domaines de l’Education et de 
la Santé, le maintien de prestations fiables dans les domaines du courant électrique, de l’eau et des 
transports, la sécurité et les services de secours, de même qu’une administration et une justice effica-
ces, tout cela est mis en danger. Quasiment tous les services publics sont visés. La fierté de la Suisse qui 
pouvait s’enorgueillir de services publics offerts sur la totalité du territoire est sacrifiée sur l’autel des 
mesures ponctuelles ou générales d'assainissement des finances. 
 
Afin que des investissements soient à nouveau consentis pour assurer ces services de façon générale 
sur le territoire, la volonté politique doit être soutenue par la majorité des citoyens. La réduction conti-
nuelle des prestations des services publics conduit notre pays dans une spirale descendante dange-
reuse. Pour sensibiliser la population, la journée du 15 septembre a été déclarée Journée d’action natio-
nale pour les Services publics. 
 
 
 
Adresses de contact 

Beat W. Zemp, président de la Conférence Ebenrain 
T +41 61 903 95 85 
E beat.w.zemp@lch.ch 
 
Urs Schildknecht, secrétaire de la Conférence Ebenrain  
T +41 44 315 54 54 
E u.schildknecht@lch.ch 
 
 
 
Les associations de la Conférence Ebenrain 

Association faîtière des enseignantes et des enseignants suisses (LCH) 
Association suisse des cadres (ASC) 
Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI) 
Association du personnel cantonal et communal suisse 
Communauté de négociation du personnel de la Confédération (CNPC) 
Employés affiliés VSAM 
Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police FSFP 
Impressum – Les journalistes suisses 
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse) 
Syndicat des Enseignants Romands (SER) 
Travail.Suisse 
Union syndicale suisse (USS) 


