ETATS GENERAUX
DES SERVICES PUBLICS
en Côte-d’Or
Pour la reconquête, l’extension, la modernisation
et la démocratisation des Services Publics
En Côte-d’Or, le collectif de défense des

Services Publics regroupe à ce jour les
organisations suivantes :
ATTAC ; Les Alternatifs - FASE ; CGTFAPT ; Europe Ecologie ; FSU ; MRC,
NPA ; PCF ; PG ; PS ; SOLIDAIRES
21 ; Solidarités 21 ; Les Verts ; …
Plusieurs collectifs locaux se sont
constitués :
- Nord Côte-d’Or
- Beaune
- Dijon et agglomération
- Fontaine et environs
- Quetigny (collectif CAF)
Et aussi :
l’Association des Clients et Usagers du
Crédit Municipal de Dijon,…

Après les batailles sur l’eau, le rail, l’éducation, la santé, l’énergie…
La votation citoyenne en défense de La Poste vient de démontrer à la
fois le fort potentiel de résistance et d’attachement aux services
publics existant dans la population, l’efficacité de l’unité la plus large et
l’importance de mettre ensemble citoyenNEs/usagerEs, personnels et
éluEs.
La résistance est indispensable, mais nous ne pouvons nous contenter
de défendre un existant que nous voulons transformer, ni nous
résigner à le faire dans le cadre d’un choix de société par nature
antagonique à l’essence du Service Public.
Il nous faut reprendre l’offensive idéologique sur le terrain du Service
Public (et pas seulement de tel ou tel SP).
Les politiques néolibérales viennent d’exploser dans une crise
économique, sociale et environnementale qui confirme à la fois leur
inefficacité, leur coût et l’injustice qu’elles produisent.
Nous sommes convaincus que notre époque est celle d’une prise de
conscience par les peuples de l’unité de leur destin. Nombre de biens
et de services sont appelés à entrer dans le patrimoine commun de
l’humanité ce qui appelle une large appropriation sociale et la mise en
œuvre de services publics à tous niveaux : local, national,
international, mondial.

FORUM DEBAT
Le 7 mai, de 18h à 22h30
Salle Camille Claudel
Avenue Raymond Poincaré - Dijon
Animation par Marc Neveu, avec la participation de Bernard Defaix, président de la
Convergence Nationale des Collectifs de Défense et de Développement des
Services Publics
18h à 20h : Quels Champs des Services Publics ?
20h à 20h30 : Buffet – casse-croûte.
20h30 : Quelle démocratie ?
Notre outil à toutes et tous un site web :http://www.etats-generaux-du-service-public.fr

Contact en Côte-d’Or : comitesp21@laposte.net

Avenir des Services Publics
Ouvrir le débat
Quels champs des services publics ?
Quels sont les biens communs dont nous estimons qu'ils justifient un service public ?
Quelles caractéristiques communes et quel contenu pour les missions incombant à l'ensemble des services
publics pour servir l'intérêt général ? Quel périmètre des services publics ?
Quelle modernisation des services publics faces aux réformes projetées des Collectivités Territoriales, de la
RGPP et de la Réorganisation de l'état ?
Quel rôle des services publics 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, en posant le problème ou la responsabilité des régions, de l'état, de
l'Europe.

Quelle démocratie ?
Comment associer, au-delà d'un référendum, la population, les personnels et les éluEs à une gestion
démocratique des services publics ? Cette question soulève aussi celle de l'évaluation des politiques
publiques, des services.

2010 année de débats
et de mobilisation
Ce gros effort d’élaboration, conceptuelle et concrète pour clarifier les idées afin de mener à bien cette contreoffensive, est un processus inscrit dans un calendrier pour faire de 2010 une année de débats et de
mobilisations !

Avril-Mai 2010
Partout des « Rencontres pour le Service Public » à engager au niveau local, départemental ou/et régional,
avec l’objectif de lever une problématique commune à partir et au-delà des points sectoriels, de cerner les
questions afin d’amorcer des réponses, de contribuer au débat national.

Samedi 5 juin sur Paris.
Une rencontre nationale des représentants de tous les comités locaux pour faire la synthèse des questions et
des propositions issues de ces rencontres et dessiner le socle des États généraux nationaux. Décider quant à
la pétition nationale, son contenu. Préparer les États généraux. Décider de la manifestation nationale.

Entre mi-septembre et mi-octobre
Tenue des « États généraux du Service public » sur 2 jours (fin de semaine) dans une structure permettant
accueil et hébergement.
Travail à partir des travaux locaux, de chercheurs, des contributions des organisations du comité national.

Fin 2010
Dans la foulée des États Généraux, une Manifestation nationale pour le Service Public est envisagée pour
populariser et porter ses engagements…
Notre outil à toutes et tous un site web :http://www.etats-generaux-du-service-public.fr

Contact en Côte-d’Or : comitesp21@laposte.net

