
Réunion des 
États Généraux du Service Public
Les Samedi 29 et Dimanche 30 Janvier 2011

Mairie d’Orly – Val de Marne
Rer C (Gare d’Austerlitz ou St Michel ou Bibliothèque F Mitterrand) direction  Aéroport d’Orly - rames Romi

ou Mona - à la sortie de la station «Orly ville» prendre à droite - 200 m

L’avenir est au Service Public !
Samedi 29

9h30 Accueil et présentation

11h Quatre grands questionnements
Susan George ; Paul Aries ; 
Jacques Fournier ; Luc Lamprière

animé par Bernard Loche

14h Ateliers par thème 
(Champs et modalités, 
financements, démocratie, agents)

Dimanche 30

9h Compte rendu des Ateliers 

10h Quelles perspectives pour la suite ?
Quelle charte ? 
Débat général sur la base d’un 
projet de texte du comité national

12h30 Conclusion provisoire
par Roland Gori

Samedi 19h Table ronde « Quels Services Publics pour le XXIème siècle ? »
Avec Anicet Le Pors – André Grimaldi – Henri Pena Ruiz – Françoise Castex

animée par Françoise Dumont

A l’appel des organisations suivantes :

AITEC ; ANECR ; ATTAC ; CADAC ; Collectif national contre les franchises et pour l’accès aux soins pour tous ; Collectif national
droits des femmes ; Confédération Paysanne ; Convergence Nationale des collectifs de défense et développement des SP ; Comité
National des Privés d’Emploi CGT ; Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité ; ESS ;
Fondation COPERNIC ; FASE ; Fédération des SP – CGT ; FSU ; Gauche Avenir ; Gauche Unitaire ; Les Alternatifs ; Les Verts ; LDH
; M’PEP, MRC ; NPA ; PCF ; PCOF ; PG ; PS ; République et Socialisme ; Résistance Sociale ; SOLIDAIRES ; Syndicat de la
Magistrature ; UDB ; UFAL ; UGFF-CGT ; UNEF ; USP …

C’est parce qu’elles partagent la conviction que la résistance face aux néo libéraux et à leurs politiques qui
organisent la casse des services publics est indispensable, mais non suffisante, et que le Service Public est un
élément structurant des réponses alternatives à « leur crise », que plus de quarante organisations politiques,
syndicales, associatives, ont lancé l’Appel pour des États généraux du Service Public.

• Quels besoins ? À quels niveaux (monde, Europe, nation, collectivités territoriales) ?
• Quelle propriété publique ? Quelle place du privé (associatif, à but lucratif ou non, entreprises) ?
• Quels financements ? Impôts, tarification, cotisations… quid de la « gratuité » ?
• Quelle démocratie ? À tous les niveaux, pour les usagers, les citoyens, les personnels, les éluEs.
• Quels agents ? Pourquoi la défense et la transformation du statut face au contrat ?

Nous avons des idées et des propositions, débattons-en !


