
Éditorial 
Les annonces faites par le Premier ministre 
lors de sa conférence de presse ne font que 
reprendre des thèmes réchauffés et tournent 
le dos à la fois aux revendications des per-
sonnels et aux besoins des services publics. 

En proposant une augmentation hypothéti-
que du pouvoir d'achat liée à une augmenta-
tion du temps de travail, il ignore les reven-
dications salariales encore exprimées avec 
force le 4 octobre et fait fi de la réalité : il 
semble oublier que nombre de fonctionnai-
res, en particulier les enseignants, n'ont eu 
aucune diminution de leur temps de travail 
et surtout que l'alourdissement de la charge 
de travail est contradictoire avec la néces-
saire évolution des métiers (travail en 
équipe, formation, ...). 

De même le volontarisme affiché en matière 
d'emploi du public, assorti d'une promesse 
de partage des gains avec les agents, est un 
véritable marché de dupes tant pour ces 
derniers que pour les usagers : il ignore la 
réalité des besoins et de l'emploi dans les 
services publics; l'accélération du dégrais-
sage qu'il annonce est en contradiction avec 
la politique de lutte contre le chômage qu'il 
prétend mener. 

Les mesures avancées en matière de mobilité 
rejoignent certes des préoccupations mises 
en avant par la FSU mais elles sont incom-
patibles avec une politique de réduction de 
l'emploi public et contradictoires avec la 
réalité que montre le report d'un an de la 
mise en œuvre de la seconde carrière pour 
les enseignants. 

Au total sous couvert de modernité le Pre-
mier ministre ressert des recettes qui ne 
peuvent que faire reculer les services pu-
blics : ce constat éclaire son propos sur l'Etat 
stratège ; il dessine en fait des services pu-
blics squelettiques, de moins en moins aptes 
à répondre à l'ensemble des besoins d'une 
société moderne. 

Ces annonces, intervenues sans concerta-
tion, laissent bien mal augurer des proposi-
tions de négociation que le ministre de la 
Fonction publique était censé faire fin octo-
bre et qui sont déjà reportées au 9 novem-
bre. 

La FSU y voit des raisons supplémentaires 
d'une action unitaire des personnels et  une 
confirmation de sa décision de participer à 
la manifestation nationale pour les services 
publics du 19 novembre. 
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Les Services Publics constituent notre bien commun, ne laissons pas des intérêts privés les accaparer  

La défense et le développement des Services publics 
c’est l’affaire de toutes et tous ! 

NOUS, associations, élus, collectifs, syndicats, organisations politiques, qui résistons à la casse des Services Publics, 
reprenons à notre compte l’appel à manifester lancé par la FÉDÉRATION NATIONALE des COLLECTIFS de 
DÉFENSE et de DÉVELOPPEMENT des SERVICES PUBLICS, pour inviter les citoyen(ne)s, les élu(e)s, les forces 
associatives, syndicales, politiques, à participer massivement  

le SAMEDI 19 NOVEMBRE à PARIS. 13 H 30  
 de la Place d’Italie vers l’Assemblée Nationale 

Stands animation à Sèvres Babylone 
à la MANIFESTATION UNITAIRE 

à la veille du congrès des Maires de France, de la mise en bourse d’EDF, du retour de la directive Bolkestein au Parle-
ment européen, du projet de l’OMC de généraliser le commerce des services (AGCS) 

� Les Services Publics sont indispensables à toute société se réclamant de la liberté, de l’égalité, de 
la laïcité, de la solidarité, et ce pour toute la population. 

� Toute notre vie quotidienne est concernée : l’éducation, la recherche, les équipements de la 
petite enfance, les services à la personne (âgées, handicapées, …), la santé, l’emploi, poste, com-
munications, transports, énergie, eau, logement … 

RÉSISTER à toute privatisation ou démantèlement ! 
Nous refusons toutes les politiques de mise en concurrence, de déréglementation, de privatisation partielle ou 
totale, de fausse décentralisation. Ces politiques, menées aux plans européen et international, mises en œuvre 
depuis des années par les gouvernements français successifs eux-même, ont fragilisé le Secteur Public, réduit sa 
portée et souvent dégradé la qualité des services rendus. Elles ont favorisé le démantèlement systématique prati-
qué actuellement.  
La directive Bolkestein et l’AGCS en sont aujourd’hui les symboles les plus criants.  

� Exigeons l’abrogation des lois et directives qui guident ces politiques libérales française et euro-
péenne.  

� Exigeons du gouvernement français qu’il retire toutes les mesures de régression des moyens 
matériels et humains pour l’ensemble des services publics. 

� Exigeons qu’il stoppe les procédures de transfert de charges de la dite « décentralisation » qui 
frappe les collectivités locale à tous les échelons, et dont souffrent les populations. 

� La qualité de nos vies et celle de l’avenir de nos enfants sont en jeu!  
� Refusons qu’elles soient sacrifiées aux intérêts des grands groupes privés. 

RECONQUÉRIR des Services Publics de qualité  pour tous et partout !  
Pas de développement des Services Publics sans développement de la démocratie sociale et des droits des 
citoyens ! 

� Nous voulons des services publics démocratisés, contrôlés par les usager(e)s, les élus, leurs sala-
riés et organisations syndicales. Ils doivent pouvoir exercer à tous les niveaux un rôle économi-
que et social déterminant. Le seul objectif est le mieux-vivre de tous, la prise en compte des 
aspirations à la qualité des services, à la transparence des décisions et des tarifs. 

EXIGER une autre politique en France et en Europe ! 
� Nous voulons des services publics qui garantissent, sur l’ensemble du territoire et dans l’égalité, 

le libre accès de tous  aux droits fondamentaux et permettent la satisfaction des besoins sociaux 
essentiels . 

� Ces droits ne sont pas des marchandises et ne doivent pas relever d’une logique de rentabilité 
financière et de profits . 

� Exigeons en France, comme en Europe, une autre politique qui élargisse le rôle et les missions  
des services publics, leur consacre davantage de moyens par une juste répartition des richesses 
produites,  et démocratise leur fonctionnement. 

La convergence de nos luttes, c’est notre force - tous ensemble, nous pouvons et nous devons gagner ! 
 

la « CONVERGENCE POUR LA DÉFENSE ET LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS » 
et Confédération CGT (et dans ce cadre, notamment la CGT Mine Énergie, UD CGT Paris, UGFF CGT, SNPTTE, SNT CGT,CGT cheminot, CGT 
santé sociaux, CGT Finance…), FSU ( dont SYGMA FSU, SNES, SNUIPP…), Union syndicale Solidaires ( dont  Solidaires Paris ,SUD éducation, 
SUD rail, SUD PTT, SUD Santé Sociaux,…),Union Syndicale de la Psychiatrie, AC, Action consommation, AITEC, ANCR, Alternative citoyenne 
IDF, ATTAC, association"Le cercle gaulliste international, Bien Public à l’échelle Mondiale(BPM), Collectif du 29 mai, Collectif « la santé n’est pas 
une marchandise », Comité Valmy, CNGR, Émancipation, Fondation Copernic, LDH, Mouvement national des chômeurs et des précaires (MNCP), 
Réseau collectivités «  hors AGCS »,Survie, Sauvons La Recherche (SLR), conseil général 93, majorité du conseil général 23 (PS,PC, Divers gauche), 
UFAL, Union Nationale Retraités Personnes Âgées , Le cactus/la gauche, Les Alternatifs, LCR, MARS, , MRC, PRS,Parti Socialiste, PCF,PCOF, les 
Verts, Convention européenne de Liège pour les services publics, collectif service public Haute Corse……. 
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Des solutions viables et pérennes pour les élèves sans papiers ! 
Nicolas SARKOZY a fait savoir aujourd'hui qu'il souhaitait accorder aux élèves étrangers en situation irrégulière la possibilité de terminer leur année sco-
laire, mais sans offrir de garantie sur leur devenir au-delà de cette échéance. Il reprend, ni plus ni moins, ce que son prédécesseur au ministère de l'inté-
rieur, Dominique de Villepin, avait accordé à la FSU il y a un an. Même si cette décision n'est probablement pas étrangère aux très nombreuses mobilisa-
tions de la communauté éducative en soutien aux élèves menacés d'expulsion, elle ne donne pas de réponse aux cas mis sur le devant de la scène, comme 
celui de la famille Makombo dans l'Yonne, et elle laisse dans l'expectative la situation de nombreux élèves qui courent toujours le risque de ne pas pouvoir 
achever un cycle d'étude et par conséquent de ne pas pouvoir se présenter aux examens qui le clôturent. 

La FSU, impliquée dans le Réseau Éducateurs Sans Frontières, demande au Ministre de l'intérieur d'arrêter toutes les procédures concernant des jeunes 
scolarisés et d'ouvrir des véritables discussions avec les associations et avec les organisations syndicales pour que soient trouvées et mises en oeuvre des 
solutions humaines, viables et pérennes pour tous les cas. 

Communiqué FSU du 24 octobre 2005 

Réforme de l’IRCANTEC : 
un projet inacceptable pour la FSU 
 
Un projet reçu au creux de l'été puis trois réunions de travail, 
fin septembre, mi-octobre  et  hier, ont mis en évidence la vo-
lonté gouvernementale de réformer très rapidement l’IRCAN-
TEC, le régime obligatoire de retraite complémentaire des 
agents non titulaires de l’État, des collectivités locales, de la 
fonction publique hospitalière et de nombre d'établissements et 
organismes publics (ANPE…), par ailleurs affiliés pour la pen-
sion de base au régime général.  
Les documents de travail, même si le gouvernement se dit ou-
vert à la discussion, dessinent un projet, particulièrement in-
quiétant, qui est fondé sur une augmentation des cotisations 
associée à la baisse des pensions. L’augmentation des cotisations 
ne serait étalée que  sur quatre années et serait voisine de 40% 
pour les salariés,  et 18% pour les employeurs. Coté pensions, 
une même cotisation apporterait moins de droits (retraite ser-
vie) et les prestations ne seraient réévaluées que des deux tiers 
de l’inflation de 2006 à 2009. Les simulations effectuées par la 
caisse des dépôts et consignations sont explicites : la baisse de la 
pension atteindrait à terme 30%. 
Les motivations avancées s’appuient sur une projection réalisée 
par le conseil d’orientation des retraites (COR) et de projec-
tions faites par l'administration à partir d'ailleurs d'hypothèses 
discutables et sans tenir compte des dettes de l'État à l'IRCAN-
TEC. Selon ces hypothèses, le régime ne serait cependant en 
déficit qu'à partir de 2012 ou 2016  et les réserves épuisées seu-
lement en 2026. Surtout, le gouvernement n’a en aucune façon 
justifié l’ampleur des mesures qu’il propose, ne présentant dans 
la discussion  que des simulations fondées sur le même a priori 
démographique. L'ensemble des organisations syndicales a 
demandé d'être saisi d'autres hypothèses de travail. 
Rappelons que l’IRCANTEC est un régime bien spécifique, 
dont la démographie dépend étroitement des politiques de 
l’emploi public menées par l’État et les collectivités. 
Il n’y a donc aucune urgence qui justifierait de clore le dossier à 
la fin de l'année,  de ne pas terminer les études en cours com-
mandées par le Conseil d’administration paritaire de l'IRCAN-
TEC et de ne pas prendre le temps du débat contradictoire sur 
leurs conclusions. 
En outre, pour la FSU, la réflexion ne peut se limiter aux seules 
conditions de l’équilibre du régime. La question de la responsa-
bilité des employeurs publics vis-à-vis des agents qu’ils ont 
choisi de recruter comme non titulaires ne peut être esquivée, 
d'autant qu'actuellement un employeur public paye moins de 
charges lorsqu'il emploie un contractuel plutôt qu'un titulaire. 
La FSU rappelle  également ses revendications pour la retraite 
d’un taux de remplacement de 75% du dernier salaire à 60 ans 
et après 37 annuités et demi. Le projet gouvernemental tourne 
le dos à cet objectif.  

Conseil Technique Paritaire Ministériel  

de l’Éducation Nationale du 18 octobre 2005 

Déclaration de la FSU 
Si le budget de l’Éducation nationale demeure le premier budget de l’État, il ne fi-
gure pas à l’évidence parmi les priorités du gouvernement et il est touché de plein 
fouet par une politique dont la première préoccupation est de réduire les dépenses 
sans souci de l’avenir. Et les artifices de présentation ne changent pas cette réalité. 

Ainsi, l’augmentation affichée de 3,65% à périmètre constant doit être ramenée à 
une réalité moins glorieuse lorsque l’on sait que 1,67 point  correspond simplement 
aux effets des augmentations de salaires intervenues en 2005. 

Ainsi, les créations dans le premier degré sont tout aussi insuffisantes au regard des 
besoins qu’elles l’étaient en 2005 ; elles représentent un poste pour 53 élèves. Il en 
faudrait le double pour maintenir le taux d'encadrement des élèves dans les classes 
et scolariser les plus jeunes en maternelle. Cette situation  amplifiera les difficultés 
déjà rencontrées en septembre 2005. 

Dans les lycées et collèges, les suppressions annoncées de près de 4000 postes d'en-
seignants s’ajoutent à la saignée des trois dernières années et la suppression de 1350 
emplois de stagiaires qui annonce une nouvelle baisse des recrutements hypothèque 
gravement l’avenir. Ces mesures signifient un nouvel affaiblissement de l'offre de 
formation et annoncent des difficultés accrues pour assurer les  remplacement de 
moyenne et longue durée. Les besoins de l'encadrement éducatif sont encore sacri-
fiés, notamment du côté de la surveillance par le recours à des emplois de plus en 
plus précaires et à la définition inadaptée aux missions. Et l'on comprend d'autant 
mieux le passage en force pour imposer les remplacements au pied levé dans les 
établissements du second degré. 

La création de 300 emplois d’infirmières est conforme aux engagements mais ne 
saurait masquer l’absence de création d’emplois de personnels pourtant indispensa-
bles au système éducatif. En effet, depuis trois ans, aucun emploi d'assistante sociale 
n'a été créé. 133 équivalents temps plein de personnels administratifs seront suppri-
més hypothéquant l'emploi de près de 600 contractuels. 

La rentrée 2005 a déjà été marquée par un chômage tout à fait dramatique de mil-
liers de contractuels.  

On peut souligner en outre qu'aucun moyen nouveau n'est dégagé  pour  la mise en 
oeuvre de certaines dispositions de la loi Fillon, notamment celles qui concernent 
l'enseignement des langues vivantes, le programme personnalisé de réussite éduca-
tive : les mesures nouvelles seront pour l'essentiel financées par redéploiements, ce 
qui ne fera qu' aggraver la nocivité de la loi.  

Enfin, face à une inflation prévisionnelle de 1,8% aucun moyen n'est inscrit pour 
une revalorisation du point d'indice des traitements malgré un contentieux qui 
court. La dévalorisation salariale de nos professions s'en trouve encore aggravée.  

Ce budget est un budget de renoncement pour les jeunes et un budget de mépris 
pour les personnels. Révélatrice aussi du peu de considération pour ces derniers, 
l'annonce du report de la mise en oeuvre de la seconde carrière des enseignants 
dont les objectifs étaient déjà bien modestes et revus à la baisse ! 
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Délégation FSU : 

Gérard Aschieri - Dominique Deligny - Arlette Lemaire - Guy Pourchet 

En partant du double constat que « le dialogue salarial traditionnel n’a pas 
permis depuis 1998 la conclusion d’un accord entre les organisations syn-
dicales et le ministre de la FP » et que les mesures salariales « représentent 
un poids financier important pour l’ensemble des employeurs publics », le 
document de l'administration propose « d’œuvrer en faveur d’une rénova-
tion de la négociation salariale » selon 3 axes : 

1/ les indicateurs à prendre en compte 

2/ la définition des mesures 

3/ la « meilleure prise en compte des résultats ». 

Le directeur précise qu’il s’agit d’un document de travail, pas de proposi-
tions. Celles-ci seront présentées par le ministre le 28 octobre sous la forme 
d’un document cadre accompagné d’une série de fiches (non remis avant 
la réunion !), qui ouvrira un cycle de négociations. 

En préalable, l’ensemble des organisations fait une déclaration. 

La FSU rappelle la demande d’ouverture de négociations sur la base des 
demandes des fonctionnaires et reproche au document de ne pas poser les 
bonnes questions. Sur les indicateurs, tout a déjà été dit. Pour le mérite, la 
performance, elle y est  défavorable mais en tout état de cause la discussion 
relève des ministères, c’est un problème de gestion des corps, des services. 
Ce qui est à l’ordre du jour, c’est le maintien du pouvoir d’achat, notam-
ment le rattrapage des 5% de 2000/2004. La FSU veut discuter de la ma-
nière dont le rattrapage s’opère : points d’indice, grille… En ne répondant 
pas, le gouvernement construit l’échec des négociations. 

Les déclarations syndicales préalables vont dans le même sens : il faut une 
négociation salariale vite (la discussion budgétaire a lieu en Novembre) sur 
la base de la valeur du point d’indice (à part la CFTC), la reconstruction de 
la grille. 

Le directeur ouvre la discussion sur les questions du document : on ne 
discute évidemment pas de l’indexation des traitements sur les prix ! 

1/ Sur les indicateurs 

Même la DGAFP reconnaît que le SMPT (salaire moyen par tête) n’est pas 

un outil utilisable dans la négociation. Le RMPP (rémunération moyenne 
des personnes en place) est plus un indicateur de coût pour l’employeur. 
La FSU veut faire la différence entre la préoccupation budgétaire et les 
besoins des personnels. Pas de nouveauté essentielle par rapport à la valeur 
du point d’indice, son évolution en fonction de l’inflation et des négocia-
tions annuelles. 

L’idée d’un « observatoire des salaires » est relativement partagée. Son ob-
jet (rémunérations du public avec ou sans le privé), son autonomie ou son 
inclusion dans l’observatoire de l’emploi public sont diversement envisa-
gées. 

2/ Sur les mesures 

La discussion a surtout porté sur « une part variable ». 

A part la CGC, les organisations ont indiqué qu’une part variable, autre 
que « clause de sauvegarde », ne pouvait être envisagée qu’après que le 
pouvoir d’achat ait été maintenu. La FSU a indiqué qu’il ne pouvait s’agir 
que d’une mesure globale, dont l’objet est la progression du pouvoir d’a-
chat. 

3/ Prise en compte des résultats et l'indemnitaire 

La FSU rappelle la nécessité de reconstruire la grille Fonction Publique, et 
son opposition à tout salaire polynôme. 

Les interventions ont porté sur l’interrogation à propos de la notion de 
résultats dans la fonction publique, sur les autres mesures de 
« reconnaissance » (mobilité, conditions de travail, …), sur la manière de 
servir, déjà prise en compte et sur les disparités et l’opacité des régimes 
indemnitaires. 

Le DGAFP n’a pu s’empêcher de vanter son action au ministère de l’Inté-
rieur à ce sujet. FO l’a repris en indiquant que seule une partie des agents 
de ce ministère en ont bénéficié et grâce à l'attribution de moyens finan-
ciers importants ! 

Conclusion 

Une séance préparatoire à la rédaction d’un document de propositions, 
probablement peu innovantes, sûrement pas surprenantes, certainement 
éloignées des demandes essentielles (communes) des organisations syndi-
cales. 

Ministère Fonction Publique 
Groupe technique de travail – Volet salarial - Jeudi 13 Octobre 2005 

Seconde carrière des enseignants : de qui se moque t-on ? 
Après avoir attendu plus de deux ans après la publication de la loi pour élaborer les textes d’application, le ministère de l’Éducation Nationale vient de 
repousser à au moins une année la mise en œuvre du dispositif de seconde carrière des enseignants. 

Les travaux effectués par le conseil d’orientation des retraites avant la réforme de 2003 avaient mis en évidence que la quasi-totalité des enseignants par-
taient en retraite dès qu’ils le pouvaient. Exerçant un métier exposé, ils choisissaient la retraite quand bien même la prolongation de leur activité leur au-
raient permis d’obtenir une pension de retraite plus élevée. 

Face à leur mobilisation de 2003, le gouvernement a inscrit dans son projet de loi la création d’un dispositif particulier de mobilité au sein de la Fonction 
Publique. Cette prétendue « contre partie » à une loi qui dégradait profondément les conditions d’exercice de fin de carrière est vite apparue comme un 
effet d’annonce tant elle semblait en contradiction avec les prévisions de suppression d’emplois. Elle a cependant entretenu l’aspiration d’un nombre im-
portant d’enseignants à une mobilité professionnelle. 

La FSU a contesté au moment de l’élaboration du décret d’application que soient écartés du bénéfice de la seconde carrière, les enseignants du supérieur, 
les personnels d’éducation et d’orientation. 

C’est aujourd’hui l’ensemble des enseignants qui vient d’apprendre le report de la mise en œuvre. C’est d’autant moins explicable que les corps ensei-
gnants accueillent chaque année des dizaines de fonctionnaires de catégorie A. 

La FSU a contesté ce report devant le comité technique paritaire réuni le 18 octobre, sans obtenir aucune réponse du représentant du ministre. 

Elle dénonce l’absence de volonté politique du gouvernement et demande solennellement au ministre de l’Éducation Nationale de prendre de manière 
urgente toute disposition lui permettant de ne plus repousser le moment d’appliquer la loi. 

Communiqué FSU du 21 octobre 2005 
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Résolution de Liège 
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Dénonçant 

• la libéralisation prônée par l'OMC pour qu’à terme 
la totalité des services soit rendue sur une base ex-
clusivement concurrentielle, 

• sa prétention à imposer ses décisions de façon irré-
versible sur toutes les législations internationales, 
nationales et locales, 

• les directives européennes sur les services, dont le 
projet de directive Bolkestein, visant à généraliser la 
privatisation des secteurs publics, notamment les 
services publics locaux, 

• les politiques gouvernementales de destruction des 
services publics, 

Refusant 

• la perspective d'une telle soumission de l'accès aux 
biens essentiels à la seule avidité spéculative des 
marchés au détriment de leur utilité vitale, 

• cette normalisation libérale à laquelle sont assujet-
ties les politiques publiques, exacerbant les inégalités 
sociales, la mise en concurrence des travailleurs, les 
disparités territoriales et les déséquilibres mondiaux, 

• la mise des collectivités locales sous tutelle de 
l'OMC, portant ainsi atteinte à leur libre administra-
tion et à l’exercice de la démocratie. 

Rappelant que 

• l'exercice effectif des droits humains passe par des 
dispositifs de protection sociale relevant d'une logi-
que publique et solidaire, tant dans leur gestion que 
dans leur financement, 

• le rôle des pouvoirs publics est de faire prévaloir 
l'intérêt général en satisfaisant aux besoins fonda-
mentaux de leur population via les services publics, 

• les services publics sont les moyens indispensables 
d'un développement humain équilibré, respectueux 
des droits sociaux et démocratiques, à tous les ni-
veaux, du local au mondial ; ils constituent un élé-
ment essentiel de la citoyenneté, 

• le sort du secteur public est un enjeu de société. 
Nous, citoyennes, citoyens, 

• élus, élues de divers pays européens, représentants 
des dizaines de millions d'habitants de territoires 
déclarés "zones hors AGCS", 

• syndicalistes exerçant des responsabilités aux ni-
veaux local, national et international, membres d'or-
ganisations citoyennes militant pour une société vi-
vable dans un monde viable, 

Exigeons 

• l’arrêt des négociations de l'AGCS en cours au sein 
de l'OMC, 

• la modification et le contrôle démocratique du man-

dat donné au négociateur unique pour l'Union Eu-
ropéenne, 

• l'exclusion définitive des secteurs vitaux (eau, santé, 
éducation, énergie, transports, protection sociale, 
culture ...) de toute négociation. 

• l’évaluation des libéralisations déjà engagées, 
• l'interdiction faite au FMI, à la Banque Mondiale et 

à la BEI de conditionner leurs "aides" à l'obligation 
de libéraliser les biens communs, 

• le retrait effectif de la directive européenne sur les 
services dite "Bolkestein" et de toutes celles affectant 
les secteurs de service public (transports urbains, ...), 

• la remise en cause des pouvoirs excessifs attribués à 
la Commission européenne en matière de "politique 
de la concurrence", 

• la reconnaissance en droit européen et international 
de tout service public, 

• la coopération entre services publics au lieu de leur 
mise en concurrence, de nouveaux dispositifs pu-
blics d’épargne et de crédit, 

• une redistribution fiscale équitable des richesses per-
mettant le refinancement des services publics locaux 

Et nous engageons à 

• manifester ces exigences auprès des autorités politi-
ques gouvernementales et européennes, auprès de 
l'OMC, d'ici le sommet de Hong-Kong (13-18 dé-
cembre 2005), 

• saisir tous les élus locaux et parlementaires pour 
qu'ils prennent position, 

• associer habitants, syndicats et associations aux en-
jeux et au sens de notre engagement, 

• organiser et soutenir toutes les initiatives appro-
priées pour alerter et riposter à la destruction des 
services publics. 

• à cette fin étudier et promouvoir des solutions alter-
natives à la gestion privée, 

• la Convention entend saisir toutes les opportunités 
pour faire vivre et partager ces exigences (forums 
sociaux locaux, nationaux, européens et mondiaux, 
associations de collectivités et congrès d'élus, mani-
festations syndicales....). 

• la Convention propose à tous les réseaux (citoyens, 
syndicaux, élus de collectivités), de travailler ensem-
ble pour engager une riposte cohérente et durable 
afin, non seulement de préserver, mais aussi de pro-
mouvoir les services publics comme réponse adé-
quate aux défis sociaux, économiques et environne-
mentaux, à toutes les échelles, du local au mondial. 

 
Liège les 22 et 23 octobre 2005  

Convention européenne des collectivités locales 
pour la promotion des services publics 


