
FEUILLE DE ROUTE actée par la RENCONTRE NATIONALE DES COLLECTIFS LOCAUX   
le 5 JUIN 2005 à PARIS et validée par le Comité national du 29 juin. 
 

Après le lancement et le travail du comité national, après la construction de plus de 40 collectifs locaux, 
notre objectif est fixé maintenant sur la tenue et la réussite des États généraux nationaux du Service 
Public : réunir sur deux jours (dans la RP) 2 à 300 personnes issues des collectifs locaux, des 
organisations nationales parties prenantes, et des personnes qualifiées. 
 

 
 

LES ETATS GENERAUX 
Compte tenu des éléments 
de calendrier connus,  
nous travaillons sur les 
dates des  

11 et 12 Décembre 2010 
 

Le premier jour  (samedi)    
+CREUSER les blocs de 
questionnement en 
apportant des réponses  
à partir des travaux des 
collectifs locaux, des 
contributions du comité 
national, des personnalités et 
sous l’interpellation de 
personnes qualifiées. 

le second jour (dimanche)    
+SYNTHETISER en présence 
des porte-paroles des 
organisations nationales. 
 

+FORMALISER une charte 
nationale signée par tous. 
 
+DECIDER des suites. 
 
Lieu : sur Paris ou périphérie 
 

 

 

Réussir 
 

Ceci exige d’abord de : 
• soumettre explicitement et individuellement aux organisations 

nationales signataires cette feuille de route 
• relancer leur engagement 
• obtenir leurs implications concrètes dans la tenue et 

l’organisation de ces États généraux :  
� soutien et appuis concrets auprès de leurs bases de 

terrain, 
� implication réelle de leurs relais locaux,  
� implication dans leurs initiatives propres pour 

promouvoir et participer à la démarche, 
� la mise à disposition de leurs sites web, relations presse, 

de leur presse, etc…).  
Ceci est la condition de la réussite de notre projet dans la totalité 
de son ambition : nous rencontrerons à cet effet l’ensemble des 
organisations sur la base de cette feuille de route.  
 

• Rendre public un nouvel appel pour la tenue des EGSP à la 
rentrée. 

• Se doter d’un site nouveau internet national efficace et 
réactif, correspondant à la réalité du comité national, mettant 
en ligne l’ensemble des contributions, listant les collectifs locaux 
et leurs initiatives, en lien avec d’autres collectifs nationaux de 
lutte sur tel ou tel sujet.  

• Élargir notre démarche à d’autres partenaires : 
Organisations de consommateurs, syndicales et associatives, ou 
collectifs repérés comme porteurs d’une exigence ou d’un besoin 
de service public (liste à établir collectivement : fournir les 
coordonnées et contacts). 

• Intensifier et élargir les collectifs locaux en osant des 
initiatives multiformes pour porter sur la place publique les 
enjeux.  

• Susciter des contributions locales sur les différents thèmes. 
• Collecter les échos presse locale de leurs initiatives auprès 

des collectifs afin de constituer un press-book national. 
• Rencontrer la presse nationale. 
• Continuer à alimenter les contributions répondant aux blocs 

de questionnement. Ceci exige notamment qu’un travail collectif 
se mette en place au niveau du comité national pour, à partir 
des nombreuses contributions disponibles, extraire et mutualiser 
les questionnements et réponses.  

• Organiser 3 autres ateliers « remue-méninges » sur la 
démocratisation, le financement et le statut, pour verser ces 
travaux au pot commun. 

• Proposer des textes de fond ou d’actualité, 
personnalisables et reproductibles localement. 

Tous contacts : egsp@liste-action.fr  


