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Alors que tous les dossiers n'ont pas reçu de réponse, le ministère annonce le bilan final de la circulaire : 6924 sans papiers 
régularisés. Tant mieux pour ces familles mais le problème reste entier pour les quelques 25000 autres déboutés et qui vont 
continuer à vivre sous la menace d'expulsions toujours programmées. 
 
La FSU dénonce l'arbitraire facilité par le flou de la circulaire, et s'oppose à l'intervention policière à l'Ecole. Elle entend pour-
suivre la mobilisation pour qu'il n'y ait aucune chaise vide dans les classes, pour défendre le droit à l'éducation pour tous. Elle 
appelle les personnels à assurer le succès des rassemblements dans le cadre de RESF devant les préfectures le 27 septembre 
pour réclamer la régularisation des familles de scolarisés, le retour des expulsés et déposer des recours. 
 
Dès le début, la FSU s'est fortement impliquée dans l'expulsion du squat de Cachan. Son Conseil National a d'ailleurs enten-
du un représentant des expulsés et l'a assuré de sa solidarité. Elle exige que des solutions de logement décent, de régularisation 
soient prises. 

Communiqué de presse FSU du 19 septembre 2006 

L'été a été marqué par la violence de la guerre menée par l'armée 
israélienne au Liban et ses conséquences continuent de se faire 
sentir. Alors que la campagne présidentielle semble déjà lancée 
avec son cortège de déclarations et des petites phrases, le gouver-
nement de Villepin  poursuit sa politique de régressions.  
C'est le cas bien sûr dans l'éducation où les coupes budgétaires 
prévues pour 2007 vont s'ajouter à celles accumulées depuis 4 
ans et s'articulent avec la remise en cause de l'éducation priori-
taire, la baisse des recrutements, la réduction des exigences 
(socle, PPRE), le tri social des élèves, l'apprentissage junior et 
plus généralement l'abandon de toute ambition de réussite de 
tous mais aussi le développement de la précarité. De même se 
multiplient les déclarations qui remettent en cause des principes 
fondamentaux du service public d'éducation. La FSU s'oppose à 
toute remise en cause du principe de mixité sociale et à la pro-
motion de l'enseignement privé.  
C’est le cas dans la Recherche où le gouvernement tourne le dos 
à ses engagements sur les créations de postes et cherche à faire 
passer en force sa conception autoritariste de l’organisation de la 
recherche. C'est aussi le cas dans la fonction publique avec la 
poursuite d'une politique qui consacre la perte du pouvoir 
d'achat de tous et essaye d'avancer une « gestion des ressources 
humaines » fondée sur l'arbitraire, l'individualisation, la mise en 
concurrence, les fusions de corps voire le démantèlement des 
administrations centrales (comme au ministère de l'EN).. C'est 
également le cas dans les services publics avec le projet de priva-
tisation de GDF.  
 
Alors que le Ministre de l'Intérieur a été obligé à des reculs par 
l'action de RESF à laquelle la FSU a fortement contribué, il n'en 
a pas pour autant renoncé : des dizaines de milliers de familles et 
de jeunes sont condamnés à la précarité, sous le menace perma-
nente de l'exclusion ; et l'on n'hésite pas à envoyer la police dans 
une école maternelle pour se saisir d'un enfant ; la loi CESEDA a 
été votée et l'affaire de Cachan montre la volonté gouvernemen-
tale de faire des coups de force contre les libertés en recourant à 
des effets médiatiques sans se soucier des conséquences humai-
nes. C'est dans ce contexte qu'est engagé le débat parlementaire 
sur le projet de loi dit de « Prévention de la Délinquance » qui, 
loin de proposer une véritable prévention, s'inscrit dans une 
logique encore plus répressive, de contrôle des plus défavorisés, 

de défiance envers le travail des professionnels du social, de 
l'éducatif et de la santé et de remise en cause de celui-ci.  
 
Dans ce contexte la FSU entend orienter son action autour de 
quelques grands axes à la fois pour obtenir des résultats immé-
diats et peser sur les débats politiques.  
Il s'agit de construire un grand mouvement social pour l'éduca-
tion : la réussite de la grève du 28 doit en être une étape impor-
tante et le CDFN appelle les personnels à la préparer collective-
ment et à profiter de cette journée pour débattre des revendica-
tions et des suites ; en même temps il importe de mener une 
large campagne d'opinion, de contacts avec les personnels, les 
parents, le public, d'intervention auprès des élus en utilisant le 
matériel unitaire et surtout le tract fédéral. La FSU s'adressera à 
ses partenaires pour envisager des suites unitaires d'ampleur 
nationale. 
 
Les Etats Généraux pour l'avenir des jeunes sont complémentai-
res de cette démarche ; outre les questions d'éducation ils doi-
vent permettre d'avancer des propositions sur l'emploi, les 
droits, l'autonomie de la jeunesse. Le CDFN appelle les SD à s'en 
emparer et à organiser aussi largement que possible des assises et 
des débats.  
 
Le droit à l'éducation pour tous passe aussi par le refus de toute 
chaise vide dans nos écoles : la FSU continuera à agir, notam-
ment avec RESF, pour combattre les expulsions et obtenir la 
régularisation de tous. Le CDFN appelle les personnels a être 
vigilants et à s'opposer à toute tentative d'expulsion de jeune ou 
de famille d'enfant scolarisé. 
Le CDFN renouvelle sa solidarité avec les expulsés de Cachan : il 
dénonce les interventions policières et exige d'urgence un loge-
ment décent et pérenne pour tous ; il apporte son soutien à la 
manifestation nationale du 30 septembre. 
 
La FSU entend contribuer à construire avec tous ceux qui le sou-
haitent un mouvement dans la fonction publique pour obtenir 
des mesures permettant le maintien et le rattrapage du pouvoir 
d'achat de tous et une refonte de la grille et combattre les sup-
pressions de postes, la précarité, les restructurations et la remise 
en cause des statuts.  

CDFN des 19 et 20 septembre 2006 : texte Action 

Editorial : Jeunes et Enfants Scolarisés dits « Sans-Papiers » : L'injustice 
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Le CDFN donne mandat au BDFN dans sa prochaine réunion de 
discuter de l'organisation d'un colloque sur la fonction publique 
avant le congrès. 
 
La FSU souhaite contribuer aux actions de défense et amélioration 
des services publics qui peuvent s'organiser autour de la défense de 
GDF et elle est disponible pour toute initiative unitaire rassemblant 
salariés et usagers. Elle confirme son engagement dans Conver-
gence pour la défense des services publics. 

La loi Prévention de la Délinquance ne concerne pas les seuls tra-
vailleurs sociaux ou éducateurs mais tous les personnels : à ce titre 
la FSU est prête à contribuer à des initiatives d'action, notamment 
en liaison avec le Comité National Unitaire et appelle à soutenir les 
actions menées dans le cadre de la journée nationale d'action et de 
grève du 10 octobre pour le retrait du projet de loi.  
 

La manipulation, mise en lumière par le Rapport Passet, qui a 
faussé le résultat des élections des membres actifs du CA est un 
évènement d'une particulière gravité qui pèse lourdement sur la 
vie et l'image de l'association. Il est de la responsabilité de tous de 
l'admettre et de s'engager à tout faire pour rétablir la confiance et 
relancer la vie de l'association. 
Il est urgent que soit élu dans le cadre des statuts un CA légitime 
qui fonctionne sur la base de la recherche du consensus et de la 
synthèse.  
C'est pourquoi la FSU appelle tous les fondateurs à établir une 
liste unitaire associant les diverses sensibilités.  
Nous réitérons notre volonté que les adhérents aient désormais un 

rôle prépondérant dans la direction de l'association et que la ré-
forme des statuts engagée sur cette base aille à son terme.  
Nous sommes prêts à débattre sans a priori de nouvelles modifica-
tions statutaires allant dans ce sens.  
Nous nous engageons dans la pratique du futur CA à contribuer à 
la recherche de décisions largement consensuelles et en tout état 
de cause de ne pas nous opposer au vote majoritaire des représen-
tants directs des adhérents. 
Nous appelons toute l'association à un sursaut décisif fondé sur la 
démocratie, le respect de chacun et la volonté de construire des 
convergences. 

La FSU a exprimé son indignation face à la situation en Palestine 
et la guerre au Liban, menée par l'armée israélienne, qui a entraî-
né de très nombreuses victimes, des destructions considérables et 
des dégâts environnementaux. Des crimes de guerre ont été com-
mis. 
La FSU rappelle son attachement au rétablissement de la paix et 
de la négociation, au respect des droits des peuples. Cela passe 
par la  garantie des droits des peuples du Liban, de Palestine et 
d’Israël à vivre en paix dans des états aux frontières sûres et re-
connues. 
Cela implique le respect du droit international et humanitaire. 
Au Liban, la FSU rappelle son exigence de levée immédiate et à 
tous les niveaux du blocus. Elle s’associe aux demandes de pour-
suites pénales et aux demandes d’indemnisations des victimes par 
l’Etat d’Israël, responsable des dégâts commis avec le déclenche-
ment de la guerre et aux demandes d’aide de la communauté in-
ternationale. Elle réclame une médiation internationale immé-
diate permettant la libération de tous les prisonniers. 

La FSU demande que cessent en Cisjordanie et à Gaza les actions 
militaires et le blocus de fait qu’impose le gouvernement israé-
lien. Elle demande que toutes les colonies de Cisjordanie soient 
démantelées, les territoires occupés évacués et que le mur d’an-
nexion soit détruit. Elle demande le rétablissement des aides eu-
ropéennes à l’Autorité Palestinienne.  
Faire respecter le droit des peuples concernés, ceux des réfugiés, 
instaurer une paix juste et durable, dans une sécurité partagée 
sont les principes qui animent la FSU. 
Sur ces bases, la FSU soutient l'appel à manifester du Collectif 
national pour une paix juste et durable entre palestiniens et israé-
liens et appelle à y participer le 23 septembre. 
Elle rappelle qu’elle participe au collectif unitaire Palestine, qui 
offre un cadre unitaire de mobilisation et de solidarité aux habi-
tants de cette région du monde. Elle contribue également au dé-
bat, en association avec d’autres organisations syndicales et asso-
ciatives. 

Motion ATTAC 

Motion Palestine - Liban 

              1)          Adhésion de SupEquip 
102 pour                         5 contre                           3 abstentions                   2 NPPV                           Adoptée 

2)     Modification du règlement intérieur 
90 pour                            6 contre                           11 abstentions                 2 NPPV                           Adoptée 

3)     Motion Palestine Liban (secteur inter) 
90 pour                            3 contre                           5 abstentions                    NPPV                             Adoptée 

4)     Motion Liban (Front Unique) 
3 pour                               69 contre                         16 abstentions                 15 NPPV                         Refusée 

5)     Motion ATTAC  
92 pour                            0 contre                           5 abstentions                   8 NPPV                           Adoptée 

6)     Motion budget (Front Unique) 
3 pour                               74 contre                         8 abstentions                   4 NPPV                           Refusée 

7)     Motion « dialogue social » (Front Unique) 
5 pour                               77 contre                         4 abstentions                   3NPPV                             Refusée 

8)     Texte action Emancipation 
3 pour                               75 contre                         11 abstentions                 24 NPPV                         Refusé 

9)     Texte action (partie dissociée sur RESF….) 
108 pour                         3 contre                           0 abstention                    4 NPPV                           Adopté 

10)   Texte action (reste du texte) 
104 pour                         6 contre                           5 abstentions                   0 NPPV                           Adopté 

11)   Rapport d’activité avec fenêtres sur loi Fillon, TCE et fonctionnement fédéral 
103 pour                         0 contre                           1 abstention                    11 NPVV                         Adopté 

Votes du CDFN 
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Les élections du 17 juin dernier devaient renouveler le Conseil  
d’administration d’Attac. La liste des 18 candidats représen-
tant le collège des fondateurs fut validée par une très large ma-
jorité des suffrages (environ 65 % de pour, 20 % de contre et 
15 % d’abstentions). Par contre, des anomalies statistiques 
constatées dans les résultats portant sur les candidatures des 
adhérents non fondateurs jetèrent le soupçon. Une forte pré-
somption de fraude amena 20 élus à prendre de suite la déci-
sion de suspendre leur participation au CA, à demander de 
nouvelles élections, et à exiger le mise en place d’une commis-
sion exécutive paritaire devant préparer ces nouvelles élections 
et faire fonctionner l’association. Dès la fin juin le principe de 
nouvelles élections fut acquis. Quant au CA, il élira Jacques 
Nikonoff à sa présidence et siégera avec 22 membres sur 42, 
du moins jusqu’à la fin du mois d’août. Deux mois plus tard, le 
24 août est sorti un rapport rédigé - à la demande du CA - par 
René Passet Président d’honneur du Conseil scientifique de 
l’association. Il s’agissait de faire la synthèse de travaux d’ex-
perts indépendants, effectués eux aussi à la demande du 
Conseil d’administration. La conclusion de ce rapport est sans 
ambiguïté : « l’hypothèse de la « fraude » présente un degré de 
probabilité situé au-delà de toute contestation ».Pour autant, 
cette fraude continue d'être niée ou atténuée par un certain 
nombre d' élu-es au Conseil d'administration. Cependant, me-
surant ce que ce rapport allait inévitablement provoquer, le CA 
du 25 août a adopté à l'unanimité la motion suivante: 
« Le Conseil d'administration d'Attac réuni le 25 août 2006 
enregistre la prise en compte du rapport de René Passet. Il 
met en place une commission de conciliation pour constituer, 
lors du CA du 29 août 2006, une commission exécutive mixte 
et paritaire, dans le cadre du CA, chargée de faire fonctionner 
l'association jusqu'aux prochaines élections. Cette commission 
exécutive mixte et paritaire se substituera au Bureau et à la 
présidence, qui à cette occasion remettront leur mandat à dis-
position du CA. ». 
Cette commission a été mise en place le 29 août, et s’est subs-
tituée au bureau et à la présidence, qui ont remis leur mandat. 
Elle est composée de 13 membres, 6 de chaque partie en pré-
sence et un non aligné. Le représentant de la FSU en fait par-
tie. Cette commission décidera au consensus, et renverra les 
décisions faisant désaccord au CA. Les membres sont entre 
eux à égalités de responsabilité et de pouvoir ; l’ordonnance 
des dépenses est confiée à la commission exécutive prise dans 
son ensemble. Au-delà de cette fraude, qui ébranle l’associa-
tion, se dessinent aujourd’hui de plus en plus nettement deux 
projets pour Attac. La fondation d’Attac a correspondu a un 
besoin pour des organisations et des individus venant d’hori-
zons différents mais unis contre le néolibéralisme : un besoin, 
qui s’était exprimé de plus en plus fortement durant les années 
90, d’un lieu de convergence, produisant des analyses et des 
propositions alternatives et construisant des mobilisations. 
Nous sommes pour qu’Attac reste un tel lieu, tout en dévelop-
pant son existence en tant qu’organisation propre. C’est pour-
quoi la FSU a souhaité, avec l’ensemble des fondateurs, que 
les adhérents individuels jouent un rôle prépondérant et donc 
que le nombre de membres du CA élus issus des adhérents in-
dividuels passe de 12 à 24 ; c’est aussi pourquoi la FSU de-

mande que les comités locaux, qui ont permis l’encrage de 
l’association sur tout le territoire, aient une parole davantage 
reconnue ; c’est enfin pourquoi la FSU considère que doit être 
maintenu le choix par le collège des fondateurs de ses 18 
membres participant au CA, avec une validation des 18 pris 
collectivement grâce à un vote de l’ensemble des adhérents. 
Nous avons là les garanties pour qu’Attac puisse se nourrir de 
l’ensemble de ses composantes, et retrouver son essor et son 
ambition. Mais encore faut-il qu’elle accomplisse le sursaut 
éthique, dont l’affaire de la fraude électorale a montré l’impé-
rieuse nécessité, et qui est une condition de la capacité à ras-
sembler, à construire des convergences. A l’encontre de cette 
position, depuis un an certains souhaitent que les fondateurs ne 
puissent plus choisir les 18 d’entre eux siégeant au CA ; mais 
que les adhérents élisent 18 fondateurs pris dans une liste de 
25, 30… candidats. Ce qui enlèverait toute représentation du 
collège des fondateurs au CA ; ce qui amènerait en outre des 
fondateurs personnes morales à se concurrencer au sein d’une 
association ayant vocation à construire des convergences ; et 
ce qui libérerait l’association de fondateurs très majoritaire-
ment farouches défenseurs de la non participation, directe ou 
non, d’Attac au « jeux » des partis politiques. Les mêmes pro-
posent depuis peu qu’il n’y ait plus de place au CA pour les 
fondateurs. Cela ouvrirait clairement la voie à la transforma-
tion d’Attac en une association partisane fonctionnant sur la 
base d’une majorité contre une minorité et non plus sur la 
construction de convergence. Ils demandent que ce retrait des 
fondateurs soit décidé de suite par leur collège, et que par 
conséquent il s’impose aux adhérents. Réuni le 06 septembre, 
le collège des fondateurs a rejeté cette demande, a rappelé son 
attachement au projet originel d’Attac et a souligné l’impor-
tance des nouvelles élections qui doivent être l’occasion de 
clore la crise actuelle (confer la déclaration ci-dessous). 
Un choix entre deux conceptions d’Attac est à opérer. La FSU, 
comme une très large majorité de fondateurs, considère qu’il 
ne peut être fait que par l’ensemble des adhérents de l’associa-
tion : c’est l’enjeu des élections d’un nouveau CA en décem-
bre. D’ici là, le débat doit traverser toute l’association. 
 
Gérard Aschieri, Marc Delepouve, Daniel Rallet et Sophie 
Zafari 
 
Déclaration du collège des fondateurs d’Attac 
 
« Le Collège des fondateurs d’Attac, réuni le 6 septembre 
2006, a pris acte des résultats des études demandées à des sta-
tisticiens indépendants et du rapport de René Passet, demandé 
unanimement par le CA, sur les élections internes d’Attac de 
juin 2006. Ce rapport indique que « tous les experts s’accor-
dent à reconnaître l’existence d¹anomalies troublantes liées 
aux dates de dépouillement du scrutin ; ils estiment que la pro-
babilité statistique des écarts enregistrés se situe à des niveaux 
qui relèvent de l’impossible et qu¹il y a donc eu « manipula-
tion » : jamais les écarts enregistrés et concentrés dans le temps 

n¹auraient été possibles sans l’intervention providentielle de quel-
que « main invisible ; ils montrent enfin, que ces écarts ont effecti-
vement faussé le résultat des élections ». 

ATTAC : entre péril et rebond ? 



imprimé par nos soins- n°ISSN: 1247-2859- N°CPPAP: 0710 S 07455—Dépôt Légal: Septembre 2006—Prix: 0.4€ 
Directeur de la Publication: Gérard Aschieri 

POUR L’ENSEIGNEMENT, L’ÉDUCATION, LA RECHERCHE, LA CULTURE, LA FORMATION, L’I NSERTION, Info 
3/5 rue de Metz - 75010 Paris - TEL: 0144799030 - FAX : 0148010252 – E-Mail : fsu.nationale@fsu.fr 

Retrouvez les infos 
sur le site web de la fsu: 

 http://fsu.fr 

Une autre Europe des services publics pour tous 
 

CONSIDERANT que les biens communs et les services publics 
sont des éléments sociaux  importants, en ce qu'ils constituent 
un outil essentiel pour la solidarité sociale et  territoriale, dans la 
redistribution des richesses sociales, pour une société durable et 
dans  l'exercice des droits des citoyens  
CONSIDERANT qu'avec l'affirmation du modèle social néo-
libéral de la construction du  marché unique, depuis les années 
80, les biens et services publics ont subi une offensive  visant à 
les transformer en biens et richesses économiques qui doivent 
obéir aux seules  règles du marché  
CONSIDERANT que les services publics font, depuis long-
temps, l’objet d’attaques à tous  les niveaux :  
a) au niveau international, par des accords internationaux tels 
que l’AGCS (Accord Général  sur le Commerce des Services) 
adopté par les états membres de l’OMC (Organisation  Mon-
diale du Commerce). Cet accord prévoit la libéralisation des 
services par l’ouverture à  l’investissement privé et à la concur-
rence de 160 secteurs, parmi lesquels l’eau, l’énergie,  les trans-
ports, l’éducation et la santé. D’autre accords semblables bi-et 
multi-latéraux  entre les états comme les EPA (accords de parte-
nariat économique) viennent encore  renforcer cette logique.  
b) au niveau européen, à cause de politiques différentes qui mè-
nent directement ou  indirectement à la déréglementation et qui 
sont promues par les Traités Européens, la  stratégie de Lis-
bonne, la plupart des décisions rendues par la Cour de justice 
Européenne  et diverses directives sectorielles et transectorielles 
dont le projet de Directive Services  est le dernier exemple saisis-
sant.  
c) au niveau national, par le biais des réformes et de la « moder-
nisation » de l’Etat  Providence menées par différents gouverne-
ments, accompagnées de choix économiques  qui favorisent es-
sentiellement des entreprises poussées par la recherche du profit 
même  dans la plupart des pays et secteurs concurrentiels. La 
promotion de partenariats public- privé constitue également 
une menace contre la propriété et la gestion des infrastructures  
publiques et contre les services publics fondamentaux. Enfin, les 
réductions d’impôts  supplémentaires conduisent à l’érosion du 
financement des services publics.  
d) aux niveaux régional et local en n’attribuant pas les moyens 
nécessaires permettant aux  citoyens et aux autorités locales de 
décider eux-mêmes comment les services publics  doivent être 
organisés.  
CONSIDERANT qu’il est primordial de développer un nouveau 
« Modèle Social Européen »,  dans lequel les services publics 
constituent une part essentielle, pour combattre les  racines de 
l’inégalité économique et sociale qui menace directement la sur-
vie même de la  majorité des habitants de la planète. Pour cela, 
les politiques néo–libérales menées  actuellement par l’Union 
Européenne doivent être rejetées.   
Par ces motifs,  
Nous, hommes et femmes membres d'associations, d’organisa-
tions syndicales, de  mouvements sociaux et politiques, repré-
sentants institutionnels, autorités locales, nous  nous sommes 
engagé(e)s dans la lutte contre les politiques de l'Organisation 
Mondiale de  Commerce et contre l’AGCS, pour le retrait du 
projet de Directive Services et contre les  directives qui vont plus 
loin dans la libéralisation et la privatisation des services publics.  
Nous savons que le contre pouvoir que nous avons pu exercer a 
permis de modifier certains  aspects importants inacceptables du 
projet Bolkestein de directive Services. Nous  considérons néan-
moins que la majeure partie du « compromis » reste celui de la  
libéralisation dans de nombreux domaines cruciaux pour l’idée 
de « bien commun ». Pour  cette raison nous continuerons à 
contester l’agenda néolibéral européen.  

CONSCIENTS du besoin de rassembler nos expériences, notre 
expertise et nos luttes pour  s'opposer aux attaques frontales de 
l’élite politique et des lobbies financiers,  
CONSCIENTS  de la nécessité d'amplifier la mobilisation sociale 
et de développer des propositions pour  contrer les politiques 
néo-libérales,  
CONSCIENTS de la nécessité de relancer un nouvel  espace pu-
blic depuis la base en faveur des droits sociaux et des droits du 
travail qui sont  fondés sur des éléments non négociables pour 
une Europe sociale et pour la paix,  
CONSCIENTS de la nécessité de faire des services publics un 
outil privilégié de démocratie  et de politique économique et 
sociale,  
NOUS AVONS DÉCIDÉ, lors de ce 4° Forum Social Européen 
d'Athènes, de confirmer notre  engagement contre le néo-
libéralisme et donc d’initier une nouvelle étape de la lutte avec  
pour but de déterminer – à la fois au niveau européen et natio-
nal -les conditions  institutionnelles, culturelles, sociales et poli-
tiques pour la définition et la réglementation  de services desti-
nés à garantir l’accès universel aux droits fondamentaux, confiés 
à la  responsabilité de la puissance publique et de l'administra-
tion et préservés des logiques de  libéralisation, de privatisation 
et/ou de captation privée des rentes.  
Pour ce faire, nous décidons donc :  
a) de nous constituer en un réseau européen pour les services 
publics;  
b) de lancer une campagne pour des services publics en Europe, 
avec des objectifs  et des pratiques décidés en commun, établis 
sur un certain nombre de caractéristiques  incontestables tels 
que: l'universalité, l'accessibilité, l’accès égal pour tous, la  conti-
nuité et la qualité du service, la solidarité, le contrôle démocrati-
que, la justice  fiscale dans le financement des services publics, la 
participation sociale, la qualité de  l’emploi et les droits du tra-
vail.  
Aussi, NOUS NOUS ENGAGEONS :  
-à soutenir la création et le développement de coordinations 
nationales des services  publics, dans chaque pays, ouvertes à 
tous les mouvements sociaux, aux associations, aux  organisa-
tions syndicales et politiques qui partagent les objectifs de la 
présente  déclaration, pour la promotion des services publics au 
niveau local, national et européen.  
-à créer un réseau européen pour les services publics fondé sur 
les convergences  européennes des coordinations nationales et 
des différents réseaux existants qui servira  d’outil pour pro-
mouvoir et développer des initiatives, des mobilisations et des 
campagnes  prenant en compte les différentes actions menées à 
l’échelle européenne par les syndicats  (par exemple la campagne 
présentée au FSE d’Athènes par la Fédération Européenne des  
Syndicats des Services Publics).  
-à développer des politiques et des stratégies alternatives pour 
les services publics  
-à tisser des liens par le soutien direct, les coopérations et les 
séminaires/ateliers à  toutes les échelles européenne et interna-
tionale.  
 

NOUS PROPOSONS IMMEDIATEMENT :  
a) de poursuivre notre mobilisation européenne contre le projet 
de directive Services  
b) de nous réunir à GENÈVE, le 27 octobre, avant la Conven-
tion Internationale des Collectivités Locales pour la promotion 
des services publics (les 28 et 29 octobre), de  décider d’une 
journée européenne de mobilisation avec des manifestations 
nationales et  de travailler sur l’agenda européen néo-libéral et 
d’élaborer des politiques alternatives  possibles.  
c) de convoquer le premier Forum européen des Mouvements 
Sociaux pour les services  publics en 2007.  

Déclaration d’Athènes, le 7 mai 2006  


