
Nous proposons une dynamique qui fasse de 2010 une année de débats et de mobilisations citoyennes 
autour du service public, à travers notamment des États Généraux locaux et nationaux, une pétition 
nationale, une manifestation nationale.  

1 1 1 1 ---- Quels champs des services publics à  Quels champs des services publics à  Quels champs des services publics à  Quels champs des services publics à 
quel niveau ? quel niveau ? quel niveau ? quel niveau ?     
Quels sont les biens communs dont nous estimons 
qu’ils justifient un service public ? À quels 
niveaux ? Quelles caractéristiques communes et 
quel contenu pour les missions incombant à 
l’ensemble des services publics pour servir l’intérêt 
général ? Déconcentration et/ou décentralisation ? 
Face au désengagement de l’État, au sabordage 
des services publics nationaux, certains théorisent 
une régionalisation dans le cadre d’une Europe 
des régions ? Quel impact de la réforme projetée 
des Collectivités Territoriales, de la RGPP et de la 
Réorganisation territoriale de l’état ? Il nous faudra 
poser le problème des régions, de l’État et de 
l’Europe. Quel rôle des SP sur l’aménagement du 
territoire, mais aussi sur les questions 
environnementales dans l’objectif d’un 
développement soutenable ? Le service public 
face à la concurrence ?  

2 2 2 2 ---- Quelle démocratie ?  Quelle démocratie ?  Quelle démocratie ?  Quelle démocratie ?     
Comment associer, au-delà d’un référendum, la 
population, les personnels et les élus à une 
gestion démocratique des SP ? La proximité 
géographique peut-elle faciliter cette gestion 
démocratique ?. Cela renvoie aussi à une question 
plus générale de démocratisation de la société, du 
travail. Cette question soulève aussi celle de 
l’évaluation des politiques publiques, des services.  

3 3 3 3 ---- Quels financements ?  Quels financements ?  Quels financements ?  Quels financements ?     
On sait que depuis 20 ans il est de bon ton de 
promettre des baisses d’impôts. On voit 
aujourd’hui les débats autour de la fiscalité locale, 
de la fiscalité environnementale. On sait aussi que 
le résultat est non seulement un affaiblissement 
des moyens de l’État et des Collectivités 
Territoriales, mais aussi que la fiscalité est de plus 
en plus injuste. La caricature finale étant la loi 
TEPA. Il ne peut y avoir de SP, de politiques 
publiques, sans péréquations, égalité des tarifs, 
donc sans réforme profonde de la fiscalité 
s’appuyant notamment sur un véritable impôt 
progressif. Quelle part de financement des 
services réserver aux collectivités publiques et 
quelle part à l’usager-e ? Quelle autonomie pour 
les services publics vis-à- vis de la collectivité 
publique ?  

4 4 4 4 ---- Quel(le)s agents ?  Quel(le)s agents ?  Quel(le)s agents ?  Quel(le)s agents ?     
Si l’on considère que le service public s’adresse à 
des usager-e-s et non à des client-e-s, si l’on 
considère que l’agent public met en œuvre l’intérêt 
général alors le statut de la fonction publique n’est-
il pas une pré-condition ? Quelle gestion ? Quelle 
formation ? Quels recrutements ? Quels niveaux 
de salaires ?  

SERVICES  PUBLICS,   UN  ENJEU  DE  SOCIETESERVICES  PUBLICS,   UN  ENJEU  DE  SOCIETESERVICES  PUBLICS,   UN  ENJEU  DE  SOCIETESERVICES  PUBLICS,   UN  ENJEU  DE  SOCIETE    

Participez nombreux aux Participez nombreux aux Participez nombreux aux Participez nombreux aux     
États généraux des services publics !États généraux des services publics !États généraux des services publics !États généraux des services publics ! 

 
Le 23 avril 2010 Le 23 avril 2010 Le 23 avril 2010 Le 23 avril 2010 –––– 20H   20H   20H   20H      
salle V.Hugo à Lisieuxsalle V.Hugo à Lisieuxsalle V.Hugo à Lisieuxsalle V.Hugo à Lisieux 

    
Le 27 avril 201Le 27 avril 201Le 27 avril 201Le 27 avril 2010 0 0 0 –––– 20H  20H  20H  20H     
salle Polinière à Viresalle Polinière à Viresalle Polinière à Viresalle Polinière à Vire    

 
Le 20 mai 2010 Le 20 mai 2010 Le 20 mai 2010 Le 20 mai 2010 ---- 20H 20H 20H 20H    

salle François Mitterrand à Ifssalle François Mitterrand à Ifssalle François Mitterrand à Ifssalle François Mitterrand à Ifs    

A l’appel de : ATTAC, CNL, Coordination de défense des hôpitaux et des maternités de proximité, 
FASE, FCPE, FSU, GU, LDH, Les Verts, MRC, NPA, PCF, PG, PS, Solidaires, UNEF 


