
RECOUPE (CLASSEMENT) DES PROPOSITIONS DES ATELIERS ADA5 
 (6-8 mars 2020, Toulouse) 

 

THÈME 4 : 
 

Comment préserver et étendre nos services publics dont ceux arrachés par le  
Conseil National de Résistance, pour plus de justice sociale ?  

- La renationalisation des biens communs.   

- Les luttes contre les systèmes d'oppressions sociétaux et leurs intersections (ex: patriarcat/sexisme, racimes, 

validisme, etc).  

 
Nomenclature : - Au début de chaque proposition, son N° est noté entre parenthèse (ex (111)) 

- A la fin de chaque proposition, celle-ci est identifiée avec  
N° Proposition-Thème - Prénom Facilitateur - Ronde N° - No Proposition Facilitateur 
Exemple: 112-T4-Sophie-R2c 

  
En vert : propositions consenties sur leur ronde et sur les suivantes 
En orange : propositions consenties sur leur ronde mais pas évaluées aux suivantes (écart ou flou sur la 
méthode / ou dernières rondes) 
En rouge : propositions objectées, débats à poursuivre 

 
 

=> Notion SP 
 

A- définition/ listage 
 

(8): Exclusion de la publicité et du lobbying des services publics.8-T4-Thérèse-R1 

(9): École gratuite pour tous, y compris moyens logistiques.9-T4-Thérèse-R1 

(60):Les SP ont pour mission de garantir les conditions d’une vie digne à chacun, sans condition. 60-T4-Sylvie-

R4-a 

(61)Les SP doivent préserver en premier lieu la famille.61-T4-Sylvie-R4-b 

(75)Les droits sociaux doivent sortir de la logique de profit, sinon on va crever. 75-T4-Sophie-R1 

(82) Ce qu'on veut :Sortir les Services Publics de la rentabilité. 82-T4-Sophie-R2 

(83)Ce qu'on veut :La gratuité pourles besoin indispensables : Eau, électricité, énergies, transports, santé, justice, 

police, éducation, produits de première nécessité (dont couches, serviettes...), logement, routes, bibliothèques, 

communications (téléphone, internet, poste...), banques...= tout ce qui a été construit par le contribuable 83-

T4-Sophie-R2 

(85)Remettre l'Humain au centre : l'Humain n'est pas une charge, c'est un investissement à long terme. 85-T4-

Sophie-R2 

(99)Définition : les Services Publics sont tout ce qui est vital et qui doit être gratuit car déjà payés.  Ajout table 4 

: Tout ce qui relève des Communs 98-T4-Sophie-R3 

(140) Instruction et culture pour tous, repenser le système démocratiquement avec les professionnels et les 

usagers.140-Christine-R2-a 

(142) Redéfinir/rétablir) la (les) mission(s) de la police (gardiens de la paix), de la gendarmerie et de la justice 

pour qu’ils soient au service du peuple142-Christine-R2-b 

(141) Repenser la fonction émancipation de l’instruction et de tous les SP.141-Christine-R4-R2-a 

(143) Re-rendre indépendante la justice : par audit des usagers et salariés, par un travail d’information et 

d’éducation auprès des professionnels (donner des codes pour pouvoir choisir)143-Christine-R4-R2-b 



(14): Gratuité des accès au matériel spécifique pour les personnes en situation de handicap. 14-T4-Thérèse-R2 

(16): AAH minimum au SMIC pour les handicapés. 16-T4-Thérèse-R2 

(17): Égalité salariale homme/ femme. 17-T4-Thérèse-R2 

(18): Gratuité des transports publics, cantine. Création d’EHPAD publics. 18-T4-Thérèse-R2 

(20): Supprimer la connivence public/privé. 20-T4-Thérèse-R2 

(25): Remettre de l’humain dans les services publics (stop à l’introduction des machines). 25-T4-Thérèse-R2 

(47): Service public : qui permettent la satisfaction des besoins primaires. 47-T4-Thérèse-R4 

(51): Égalité d’accès aux services publics (géographie, horaires, langues)51-T4-Thérèse-R4 

(52): Embauche en CDI, titulaire, des emplois des services publics (expertise, suivit dossier > Impartialité ) 52-

T4-Thérèse-R4 

(66): Contre la dématérialisation des SP.66-T4-Sylvie-R5 

(69): Donner des moyens humains pour un SP de qualité.69-T4-Sylvie-R5 

(70): Refuser toutes les formes de financement public du privé.70-T4-Sylvie-R5 

(67): Arrêter la logique de rendement des SP (T2A) en redonnant les moyens.67-T4-Sylvie-R5 

(105) Organiser des RIC sauvages sur l'élargissement des SP 105-T4-Sophie-R4 

(107)Élargir le modèle de la sécurité sociale à tous les services publics. 107-T4-Sophie-R4 

(164) Services publics, -> droits universels T4 Olivia R5 b 

(170) Ré-humaniser les services publics T4 Olivia R5 c 

Comment préserver 

(176) Refondement de notre société T4 Elisabeth R5 a 

(177) Changement de politique T4 Elisabeth R5 a 

(178) Retricoter le service public T4 Elisabeth R5 a 

(179) Convergence et confluence des luttes avec les fonctionnaires T4 Elisabeth R5 a 

(180) Par la lutte T4 Elisabeth R5 a 

(181) Une solution que politique T4 Elisabeth R5 a 

(182) S'entendre sur ce que l'on met dans les services publics:       

- tous les transports en commun 

- NRJ, la poste, autoroutes 

- collecte des impôts (qui pourraient redevenir privés : payer ses impôts dans un bureau de tabac), média ? 

- Internet : je paie une com - vous payez mon abonnement - obligation de se connecter pour les enfants 

obligés...- plus de livres - dossiers médicaux partagés (database : arrêt d'un service qui nus appartient, fuite des 

données personnelles, Enedis/rien n'est protégé, adresses protonmail encore sécurisées) > sécurité sociale doit 

dire stop danger : fuite des données, flicage - numérisation des services publics : énergivore, déshumanisation, 

détruit des emplois. 

Pas de capitaux privés : 

- autoroutes 

- pas d'utilisation des données : le peuple garde la pleine propriété de ses outils publics 

- ≠ entre villes et campagnes : pas applicable en local. Impôts locaux servent aux problématiques locales, alors 

que impôts locaux remontent en national (cf. petites villes) 

- changement du mode de gestion des taxes locales 

Objection : dangereux : IMPORTANT que cela reste sur un plan national. Service normal que cela relève d'une 

distribution nationale, citoyen mais national. Sinon : différences entre les communes dangereuse. Ressource 

propre que doit pouvoir percevoir la Commune : taxe d'habitation > problème de rentabilité. 

- transparence 

- aéroport Paris une partie qui était plus réservée aux hopitaux > solidarité/ département : info pour que tout le 

monde se sente concerné. 

T4 Elisabeth R5 a 



(193) Qu'est-ce qui est un SP ? 

- Réponse à un besoin dans la population 

- Accessible à tous 

- Pas soumis au marché 

- Gestion transparente 

- Service public vs État : qui contrôle ? - contrôle populaire / contrôle étatique (exemple : Wikipedia) 

- Décisions soient prises localement et abordées nationalement 

Exemple : Commune : villes riches > Usagers / villes pauvre > ??? Répartition ? 

> Travailleurs des SP > Instance de coordination 

- Interdire les privatisations et les partenariats public/privé tels que définis aujourd'hui. 

- Renationalisation 

- Biens Communs : patrimoine naturel/institutionnel, infrastructures, culturels 

≠Biens Communs≠ éléments qui ne devraient pas pouvoir être privatisés (eau...) 

> gestion de l'eau qui doit être un bien commun. 

- Protéger Bercy avec plus de contrôle 

- Médecine du travail 

L'essence du SP est de garantir l'égalité entre les citoyens, à cette fin les citoyens devraient lesgérer eux-même. 

T4 Elisabeth R5 b 

(208) Ne plus accepter que le privé s'introduise dans le service public sous prétexte de simplification de 

démarche T4 Elisabeth R5 c 

(216) Tenir compte des besoins de chaque profession. Des normes de sécurité. (âge de départ à la retraite). T4 

Elisabeth R5 c 

(219) VIVRE DIGNEMENT : remettre l’humain au centre des préoccupations≠ capitalisme 

Liste : 

- La justice 

- Transports / aéroports / péages 

- Routes / autoroutes 

- Barrages 

- NRJ - distribution de l’énergie / eau 

- Education / universités 

- La santé / chercheurs / institut Pasteur / hopitaux 

- Démarches administratives 

- Art - culture à tous 

- (Sans numérique) 

- Maisons du Peuple 

- Française des jeux (non éthique) 

- Radios / TV / journeaux (Médias) 

- La poste 

- La banque 

- Police nationale (service public ?) Armée 

- Nos élus - des représentants - parlement - députés > système de contrôle 

- Tout ce qui constitue notre système social (retraite, chomage, sécu/mutuelle) 

Conclusion : la démocratie directe (autogestion) permettant de lutter contre le système d’opression 

T4 Elisabeth R5 d 

(220) Prise en main des salariés des systèmes de productions T4 Elisabeth R5 d 

(221) Un service public ne doit pas être rentable T4 Elisabeth R5 d 

(222) Importance du vote T4 Elisabeth R5 d 



(228) Retrouver un sens/un conscience du bien commun/quitter l’individualité 

T4 Elisabeth R5 d 

(229) Retrouver la solidarité,sinon impossible de retrouver le service public T4 Elisabeth R5 d 

(230) Inscrire plus d’humanité dans les échanges T4 Elisabeth R5 d 

(231) Péreniser les emplois des fonctionnaires - enlever la menace qui pèse sur les emplois des fonctionnaire – 

chantage T4 Elisabeth R5 d 

(151) Organisation de référendum pour protéger et étendre les SP 151-Christine-R4 

(192) Identifier tous les SP par les besoins (EHPAD privés devraient être publics, Objection – suite voir (186)T4 

Elisabeth R5 b 

 

B-information/éducation 
(54):Dénoncer l’idéologie oligarchique mensongère sur le rendement financier par habitant.54-T4-Sylvie-R4-a 

(59):Faire comprendre au peuple que nous avons l’argent, qu'il part juste dans les mauvaises poches. 59-T4-

Sylvie-R4-a 

(71) Comprendre la logique libérale de profits :on forme des consommateurs et des producteurs. 71-T4-Sophie-

R1 

(73)Comprendre :Les symboles comme la Grèce (Démocratie Athénienne), et la France (pays des droits de 

l'Homme) sont attaqués. 73-T4-Sophie-R1 

(76)Comprendre :Aujourd'hui il y a une prise de conscience par la lutte des classes : où la précarité est une norme 

d'existence imposée par le libéralisme.76-T4-Sophie-R1 

(84)Visibiliser / mettre en valeur les actions collectives 84-T4-Sophie-R2 

(119) S’informer sur la notion de service public et sur sa destruction programmée.119-T4-Christine-R1-b 

(120) Encourager l’éducation populaire pour développer, valoriser sa propre expertise/perspective. 120-T4-

Christine-R1-b 

(121) Organiser des festivals sur les services publics (documentaires, films, etc. suivi de débats).121-T4-Christine-

R1-b 

(124) manifestations régulières et tracter(rajout T#4)sur la défense des SP tant/dès que cela sera nécessaire.124-

T4-Christine-R3-R1-b 

(125) Journée de formation populaire dans les Services Publics.125-T4-Christine-R3-R1-b 

(26): Débats et conférences pour dénoncer la propagande néolibérale au sein des médias et de l’éducation. 26-

T4-Thérèse-R2 

(48): Imaginer les services publics de demain (ex mobilité urbaine et rurale - sécurité alimentaire-l’eau- 

traducteurs obligatoires (langue des signes, langues étrangères). 48-T4-Thérèse-R4 

(49): Apprentissage scolaire des droits d’accès aux services publics.49-T4-Thérèse-R4 

(50): Se rapprocher des personnes ressources de services publics pour informer des besoins, enjeux et droits 

en dehors des lieux de travail (anonyme) pour la préservation des services publics.50-T4-Thérèse-R4 

(64): Informer et alerter les citoyens sur les conséquences de la privatisation du SP.64-T4-Sylvie-R5 

(152) Informer la population sur la programmation de la restructuration des services publics / organiser des 

festivals, documentaires, films, débats télévisés libres - Expertises/perspectives 

152-Christine-R4 

(154) Comment les conquérir ? T4 Olivia R5 a 

(155) Remettre les biens communs au cœur de nos réflexions, nos actions T4 Olivia R5 a 

(156) Lancer une campagne de valorisation et informations sur les SP T4 Olivia R5 a 

(157) En tant que bien commun T4 Olivia R5 a 

(158) En butte à la séparation/opposition capitaliste T4 Olivia R5 a 

(184) 5G : objectif connecter champ magnétique 

- problème de santé 



- consommation d'énergie 

- hôpitaux malmenés 

T4 Elisabeth R5 a 

(185) Annuler la dette publique T4 Elisabeth R5 a 

(232) La dette publique / le trou de la sécurité sociale : prétexte qui n’existe pas – faut 

T4 Elisabeth R5 d 

(233) Rendre public cette réalité – informer T4 Elisabeth R5 d 

(235) Éducation populaire sur les lois. Pour pouvoir mieux lutter. S'informer pour avoir des outils de pression en 

local. T4 Elisabeth R5 e 

(236) Cantine T4 Elisabeth R5 e 

(237) La gestion de l'eau peut rester communale. Mais tendance de privatiser... 

T4 Elisabeth R5 e 

(240) On nous fait des dettes et des surdettes T4 Elisabeth R5 e 

(241) Constat : la RATP investit dans les services publics. Avec quel moyens financiers au prétexte de lutter 

contre la future concurrence ? On avait payé les autoroutes avant de les vendre. 

> Informer la population avec argumentaire précis : "un jour vous allez payer l'air que vous respirez". 

(actuellement en Chine on vend des filtres à air. Certains achètent des bouteilles avec de l'air des Alpes... on 

n'est pas loin. 

T4 Elisabeth R5 e 

(242) Mutualiser tout. Un truc internationalisation : privatisation de l'électricité. Exemple : on nous l'a vendu 

comme moins cher à terme 

Exemple : on met en concurrence des SP français / à ceux d'autres pays - ex : SNCF - au lieu d'en faire un SP 

international. T4 Elisabeth R5 e 

(243) D'où vient l'argent, où va l'argent ?Qui décide et qui gère ? 

Si on arrive à répondre à ces questions, on commence à voir des réponses. T4 Elisabeth R5 e 

 

 



=> Reprendre en main la gestion du SP 
A- Renationalisation 
 

(44): Renationalisation par expropriation des secteurs transport, énergétique ayant bénéficié d’un gros 

investissement de l’État. 44-T4-Thérèse-R3-c 

11): Suppression des concessions pour les infrastructures financées par le public.11-T4-Thérèse-R1 

(79) Renationaliser les biens communs : Reprendre le pouvoir, redéfinir les activités humaines qui doivent 

échapper au marché. 79-T4-Sophie-R1 

(111) Sur le plan économique respect l’alinéa 9 du préambule de la constitution française du 27/10/1946 : « Tout 

bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un 

monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité ». 

111-T4-Christine-R1-a 

(146) Interdiction de la sous traitance au privée et du management d’entreprise dans le SP.146-Christine-R3-R2-

b 

(15): Renationalisation des écoles privées sous contrat.15-T4-Thérèse-R2 

(22): Renationalisation des services publics. 22-T4-Thérèse-R2 

(24): Rétablir les ONF public . 24-T4-Thérèse-R2 

(190) Renationalisation - souhait de conserver de l'ancien par peur de ce que l'on pourrait (?) 

T4 Elisabeth R5 b 

(207) Nos services publics > NON NATIONALISABLES ?T4 Elisabeth R5 c 

 

B- Les périmètres d’actions 

• b-1 Local 
 

(10): Développement des circuits courts. 10-T4-Thérèse-R1 

(40): Recrutement à la source des personnels de santé avec contrat d’installation pour maintenir le service 

public. 40-T4-Thérèse-R3-b 

(41):Desservir localement avec des transports régionaux. 41-T4-Thérèse-R3-b 

(77) La preuve par l'exemple : Les alternatives collectives, qui vont dans le sens d'un avenir commun, les 

initiatives locales, l'autogestion, les ZAD, les associations... se substituent à l’État alors qu'on paie déjà pour ça. 

Il faut sortir du palliatif. 77-T4-Sophie-R1 

(129) Reprise en main localement des services publics.129-Christine-R1-c 

(130) Gestion locale de l’eau, des énergies, des déchets etc., transport, Alimentation.130-Christine-R2-R1-c 

(131) Inverser la pyramide des décisions c’est-à-dire les projets sociaux doivent venir de “la base” à partir des 

propositions des usagers. 131-Christine-R1-c 

(132) Reprise de la (re)création (renouvellement) des biens communs par des initiatives collectives citoyennes 

et populaires.132-Christine-R1-c 

(27): Préservation des petites lignes ferroviaires (exemple : tram tram). 27-T4-Thérèse-R2 

(46): Outils : exiger des maisons du peuple par villages, villes pour décider (des services publics), créer des 

contre-pouvoirs.46-T4-Thérèse-R4 

(53): Que toutes les communes et agglomérations fassent distribuer de l’eau par un service public 53-T4-

Thérèse-R4 

(65): Accessibilité (relocalisation) et gratuité des SP.65-T4-Sylvie-R5 

(165) Régies publiques locales Instances paritaires collectives T4 Olivia R5 b 

(166) Confiance. Pôles locaux d’accès aux services publics. T4 Olivia R5 b 



(172) Redévelopper les guichets d’accueil physiques T4 Olivia R5 c 

(173) Interdire les accès numériques Uniques sans alternatives T4 Olivia R5 c 

(174 ) Lutter contre la privatisation des accès au service publique qui sont délégués au privé, bureaux de tabac, 

supérettes + relocaliser et supprimer les intercommunalités, remailler le territoire + libérer les accès T4 Olivia 

R5 c 

(175) Libre choix de la maison des services publiques. T4 Olivia R5 c 

(198) Redonner des pouvoirs aux citoyens T4 Elisabeth R5 c 

(199) ≠ entre grosses mairies et petites communes à faire sauter T4 Elisabeth R5 c 

(200) Éthique des services publics (charte) T4 Elisabeth R5 c 

(202) Le RIC avec en toute matière. RIC Local T4 Elisabeth R5 c 

 

actions: 
 

(38): Mener des actions citoyennes afin d’influencer les décisions municipales. 38-T4-Thérèse-R3-b 

(3) : Création d’une liste citoyenne et participative (inspiré de saillans ) (Propositions d’actions)3-T4-Thérèse-R1 

(1) : Courriers aux candidats municipaux. (Propositions d’actions)1-T4-Thérèse-R1 

Amendement : créer "registre de contestation" 

(2): Proposition d’une constitution municipale des services publics à l’échelle locale. (Propositions d’actions)2-

T4-Thérèse-R1 

(159) Mener des actions de rencontre entre les « gestionnaires » et les usager.es T4 Olivia R5 a 

(160) Mise en place d’une agora des luttes locales avec aspect festif. T4 Olivia R5 a 

(161) Organiser des moments de rencontre et de partage avec les secteurs en lutte mais aussi avec les 

habitantes. T4 Olivia R5 a 

(162) Dans les villages/quartiers : cercles, cafés associatifs, rencontre citoyennes élargies sur la région/canton. 

Festivals T4 Olivia R5 a 

(163) Questionnaires avec questions ouvertes sur les besoins fondamentaux pour engager la réflexion sur les 

marchés/supermarchés dans la régularité ex : tous les samedis matins.  

T4 Olivia R5 a 

(191) Réfléchir la notion d’État : la propriété si tout mutualisé, décidé en AC 

Tout le monde sur le même pied d'égalité. 

Pouvoir partager localement. 

T4 Elisabeth R5 b 

(217) Exigence de pouvoir avoir une Maison du Peuple. Le droit - pour le moment squat 

Besoin d'avoir un lieu de rencontre criant pour continuer à lutter, s'informer, lieu de contre-pouvoir. 

Obligation du Maire de nous fournir une MdP. 

Référence aux droits de l'Homme fondamentaux : droit d'avoir un toit. 

T4 Elisabeth R5 c 

 

• b-2 National 
 

(88)Organiser les services publics du local au national 88-T4-Sophie-R2 

(90) Comment imposer les alternatives : Mutualiser les expériences et les actions - mise en place d'outils de 

partage des contacts, de la jurisprudence... pour une meilleure égalité de traitement entre les grandes villes et 

les campagnes, pour faire connaître les actions qui gagnent. 90-T4-Sophie-R2 

(91) Comment imposer les alternatives : Créer un rapport de force en reprenant de la force au niveau local. 91-

T4-Sophie-R2 



(145) Égalité territoriale des droits et accès aux SP.145-Christine-R3-R2-b 

(92) Comment imposer les alternatives : Élargir l'association des opposants politiques  : existe déjà ? A faire ? 

92-T4-Sophie-R2 

(183) Planification nationale pour que les richesses soient réparties équitablement. 

Permettre que ce soit la population qui définisse les besoins réels de la Commune : accepter différents modes 

de fonctionnement (ex : internet ou non) T4 Elisabeth R5 a 

 

 

• b-3 UE 

 

(7): Désobéissance étatique vis-à-vis de l´UE. 7-T4-Thérèse-R1 

(72)Comprendre :L'Union Européenne est un outil idéologique (reformulé par #3: outil stratégique)qui permet 

d'appliquer cette logique. Ce n'est pas l'Europe que nous voulons. 

72-T4-Sophie-R1 

(56):Préalable: sortir de l’UE et abrogation des traités internationaux qui détruisent les services publics 

Une réserve : pas d'entente sur la formulation pour une personne sur 10 56-T4-Sylvie-R4-a 

(93) Comment imposer les alternatives : Sortir de l'Union Européenne, désobéir aux traités.Prolongé par table 

#4 : notion de décolonisation 93-T4-Sophie-R2 

(136) Supprimer les directives européennes qui détruisent le SP.136-Christine-R2-a 

(138) :Renégocier les traités de l'UE. 138-Christine-R4-R2-a 

(148) Ingérence de l’UE dans la gestion public - supprimer les directives européeennes qui les détruisent > 

renationalisation des SP. 148-Christine-R4 

(137) Sortir des traités de l'UE.137-Christine-R2-a 

 



C- RESISTANCE ET CONTROLE CITOYENNE 
C-1 LES ORGANES DE RESISTANCES ET LES ACTIONS 

(74)Revenir au CNR : chacun cotise en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins. Mais attention 

: le CNR n'est pas une recette miracle. 74-T4-Sophie-R1 

(55):Proposer un programme politique qui rétablisse les acquis du CNR et qui étende les SP.55-T4-Sylvie-R4-a 

(115) Réactualiser le CNR par débats, propositions et RIC.115-T4-Christine-R2-R1-a 

(32): Adapter l’esprit du CNR au contexte actuel.32-T4-Thérèse-R3-b 

(109)Mener des audits(par un)CNR 1936 – 1945 (Comité National de Résistance ) d’origine pour la défense des 

acquis : « Cotiser en fonction de ses moyens et recevoir en fonction de ses besoins » 109-T4-Christine-R1-a 

(108) Mener des audits108-T4-Christine-R1-a 

(110) Mener un audit : état des lieux, analyse, propositions, actions. En termes de moyens, besoins, mesures, 

budget et innovations.110-T4-Christine-R1-a 

(112) Mener un audit : en collaboration, sous gestion et contrôle de la population.112-T4-Christine-R1-a 

(114) Construction des audits en croisant les différentes paroles (usagers, salariés...)114-T4-Christine-R1-a 

(117) Audit > étude comparative entre coûts/efficacité du SP par rapport au privé.117-T4-Christine-R3-R1-a 

(28): Mener des audits dans tous les domaines de gestion de biens communs : 

- Audit par « la base » 

- Point d’entrée : RIC - «êtes-vous opposé à toute entrisme du secteur privé dans la gestion du bien commun» 

- Audit complet : ressources, moyens, budget. Finalité : Documents/doléances pour application. 

28-T4-Thérèse-R3-a 

(62) :Faire un audit des 3 f(onctions ?) publiques contrôlé par les citoyens.62-T4-Sylvie-R5 

(239)Faire un audit.T4 Elisabeth R5 e 

(116) Audits des SP par des outils démocratiques et institutionnels, indépendants du pouvoir. Objection R4 sur 

"institutionnels, indépendants du pouvoir"116-T4-Christine-R3-R1-a 

 (78) La preuve par l'exemple :Des assemblées citoyennes, des États généraux qui iraient du local au national vers 

une structuration du peuple. 78-T4-Sophie-R1 

(95) Comment imposer les alternatives : Inventer une façon de porter la parole citoyenne (tours de rôles, + de 

votes (référendum)...) 95-T4-Sophie-R2 

(97)Amplifier le rapport de force par la création d'un comité de défense citoyen(ne) des Service Publics, dont 

tous les mandaté(e)s sont tirés au sort, révocables à tout moment, qui travaille à changer le vocabulaire et à 

lutter par l'action directe et proportionnée.97-T4-Sophie-R3 

(98)Amplifier les exemples et les expérimentations existantes pour assurer le contrôle citoyen. 

98-T4-Sophie-R3 

(134) Ouverture et transparence des données.134-Christine-R3-R1-c 

(133) Création de conseils citoyens participatifs à tous les niveaux.133-Christine-R3-R1-c 

(134) Ouverture et transparence des données.134-Christine-R3-R1-c 

(135) Redéfinir les règles des SP pour une gestion saine et transparente.135-Christine-R4-R1-c 

(135) Redéfinir les règles des SP pour une gestion saine et transparente. 135-Christine-R4-R1-c 

 

C-2 LES ORGANES DE CONTRÔLE ET LEUR CHAMP D’ACTIONS 

 

(42): Conseil de veille citoyen pour juger ce qui est de bien commun.42-T4-Thérèse-R3-b 

(153) Contrôler les pouvoirs par assemblées citoyennes. 153-Christine-R4 

(86)Contrôler les moyens de diagnostique/évaluation des services publics. 86-T4-Sophie-R2 

(23): Meilleur contrôle des risques industriels et environnementaux.23-T4-Thérèse-R2 



(31): Contrôle citoyen sur les directives et décisions politiques ayant un impact sur les services publics. 31-T4-

Thérèse-R3-b 

(63): Les usagers doivent contrôler la gestion des biens publics. 63-T4-Sylvie-R5 

(167) Maisons citoyennes avec contrôle effectivité et révocabilité. 

-Sécurité sociale  (accident travail, santé Vieillesse (Hepad retraités, handicaps) 

-Alimentation, réappropriation des terres 

-Logement + équipements 

-Education 

-Emploi 

-Justice 

-Police 

-Internet 

-Médias 

-Energie, 

-Habillement, 

-Pompiers 

-Monnaie : banques, Pôles, socialisés de crédits, 

-Abolition du patrimoine 

T4 Olivia R5 b 

(218) Commission de contrôle des services indépendants. T4 Elisabeth R5 c 

(87) Revenir à une gestion paritaire - objection : Avoir une réelle représentativité (la parité n'est pas 

représentative : plus de travailleurs/usagers que de patrons).87-T4-Sophie-R2 

(12): Participation des citoyens aux services publics (service civique subventionné) Objection : formulation 

imprécise. 12-T4-Thérèse-R1 

 

D- Média 
 

(4): Création d’un « média illégal » pour donner la parole aux fonctionnaires malgré le devoir de 

réserve.(Propositions d’actions)4-T4-Thérèse-R1 

(84) bis Visibiliser / mettre en valeur les actions collectives 84-T4-Sophie-R2 

(150) Écrire les services publics dans la constitution / Non à la privatisation 150-Christine-R4 

(213) MEDIA LIBRE de tout pouvoir - TRANSPARENCE - véritables informations. 

T4 Elisabeth R5 c 

(214) Police - service public ? T4 Elisabeth R5 c 

(144) Écriture d’une nouvelle constitution sur la base des résultats d’audits menés auprès des professionnels et 

usagers des SP redéfinis (-> doivent répondre aux 14 besoins fondamentaux de tout individus - cf 14 besoins de 

Virginia Henderson).143-Christine-R2-b 

 

E- SP et Constitution 
(43): Inscrire dans la constitution la notion de service public.43-T4-Thérèse-R3-b 

(96)Affirmer la nature unitaire des Services Publics. L'inscrire et la protéger dans la constitution pour qu'elle soit 

intouchable. 96-T4-Sophie-R3 

(29): Revendiquer le droit aliénable art 9: « le respect de la constitution » 

(215) Intégrer dans la constitution que le citoyen est le maître. T4 Elisabeth R5 c 

 

F- SP / Financement/Monnaie 



57):Sortir les fonds publics de la spéculation financière.57-T4-Sylvie-R4-a 

(58): Préalable indispensable : annulation de la dette illégitime.58-T4-Sylvie-R4-a 

(94) Comment imposer les alternatives : Renationaliser les banques : voir du côté des monnaies libres 94-T4-

Sophie-R2 

(147) Redonner les moyens au fonctionnement du SP147-Christine-R4 

(149) Les moyens donnés au fonctionnement des services publics149-Christine-R4 

(30) : Rendre à la BDF la création monétaire Nationale est sous contrôle du peuple. Sous forme associative/ 

Appel à adhésion. 30-T4-Thérèse-R3-b 

(100) Impôts - économie - monnaie : Grève de l'impôt, ponctuelle, jusqu'à ce qu'on gagne : le principe reste de 

payer ses impôts pour faire fonctionner les SP. 100-T4-Sophie-R4 

(101)Impôts - économie - monnaie :L'impôt est consenti : on doit pouvoir choisir où va notre argent.101-T4-

Sophie-R4 

(102)Impôts - économie - monnaie : Dénoncer les allègements de charges par des luttes longues et quotidiennes 

(exemple : boycott des sociétés qui ne paient pas leurs charges.)102-T4-Sophie-R4 

(104)Impôts - économie - monnaie :Renationaliser les banques : Idées pour les faire tomber : retirer son argent 

des banques ; faire des crédits (à faible taux) pour les placer sur des services que l'on choisi.104-T4-Sophie-R4 

(189) Monnaie libre - June - Monnaie autoproductrice + il y a de monde ≠ monnaie fiduciaire + il y a dividendes 

/ qui est basée sur la vie 

Monnaies locales qui sont parallèles et qui retombent dans la même escarcelle 

Monnaie = juste un accord commun. 

Marché en June. Ne pas s'arrêter qu'à la notion de troc 

Le modèle mathématique fait que la June se déprécie donc on n'a pas intérêt de le capitaliser 

Monnaie libre -> net T4 Elisabeth R5 b 

(13): Développement de monnaies locales et libres. Objection : contre reproduction du système monétaire 

actuel.13-T4-Thérèse-R1 

(118) Le financement des SP se fait par le système de cotisation.118-T4-Christine-R3-R1-a 

(103) Impôts - économie - monnaie :Améliorer les monnaies locales et libres - objection : elles doivent faire 

fonctionner l'économie locale mais pas les services publics qui doivent être financés par l’État. 103-T4-Sophie-

R4 

(195) Nos impôts soient transparents - cibler les réels besoins sociaux T4 Elisabeth R5 c 

(196) ISF, Flat taxe, CICE (grandes entreprises), exit taxe, évasion fiscale T4 Elisabeth R5 c 

(197) Sauter la pseudo dette - Banque nationalisées 

> revenir au local. Récupérer les compétences T4 Elisabeth R5 c 



=> Actions opérationnelles 
(139) Conformer toutes modifications ou développement des SP à l’écologie - Ajout #4 : écologie à définir. 139-

Christine-R2-a 

(5): Actions de sabotage/dénonciation des entreprises qui ont récupéré la part de marché du service public. 

(Propositions d’actions)5-T4-Thérèse-R1 

(6): Action de dénonciation des corruptions et pantouflages des fonctionnaires et élus. (Propositions 

d’actions)6-T4-Thérèse-R1 

(35): TER "gratuits" (action)35-T4-Thérèse-R3-b 

(39): Faire tomber le système.39-T4-Thérèse-R3-b 

(81)Ne pas avoir de chef : c'est notre force. 81-T4-Sophie-R1 

(21): Soutien des manifestations des services publics (toutes luttes).21-T4-Thérèse-R2 

(34): Pourrir les réunions « partenariat public privé » 34-T4-Thérèse-R3-b 

(68): Se mobiliser, intervenir sur des cas concrets d’injustice sociale et en médiatisant. 68-T4-Sylvie-R5 

(89)Arrêter d'avoir peur :objection : la peur est utile / reformulation : maîtriser sa peur consensus pour : on n' 

plus rien à perdre. 89-T4-Sophie-R2 

(106) Se servir du DICRIM : document d'information communale sur les risques majeurs : SOS Maires : 

https://sosmaires.org/ :  le Maire est responsable des besoins vitaux : lui donner les moyens par une stratégie 

locale vers la mise en place d'une sécurité sociale alimentaire. 

(122) Ouvrir des bars municipaux (petites communes) pour lien social et accès au SP.122-T4-Christine-R4-R1-b 

(123) Mise en place d’ateliers d’échanges et de savoirs.123-T4-Christine-R4-R1-b 

(126) Insuffler une convergence avec les autres groupes de luttes.126-T4-Christine-R4-R1-b 

(127) Soutenir l’opération art.3=>créer les 577 groupes de 40 citoyens sur tous le territoire.127-T4-Christine-R4-

R1-b(128) Organisation de référendum pour protéger et étendre les SP.128-T4-Christine-R4-R1-b 

(19): Soutien au RIC ADP.19-T4-Thérèse-R2 

(168) S’organiser avec tous les fonds de lutte : social, écolo, féministe, syndicats en même temps et converger 

quand il y a une brèche.T4 Olivia R5 c 

(169) Susciter les rencontres avec les citoyens T4 Olivia R5 c 

(171) Charte objectifs communs avec interluttes T4 Olivia R5 c 

(194) Faire des rassemblements devant les services locaux avec tracts (actions) pour faire la défense des SP sur 

le terrain. T4 Elisabeth R5 c 

(201) Chantage à l'emploi : ne plus accepter T4 Elisabeth R5 c 

(203) Sabotage des entreprises (cheminots...) car peu de moyens d'action T4 Elisabeth R5 c 

(204) Refuser?Refuser de payer l'impôt par le nat(ure ?) T4 Elisabeth R5 c 

(205) Désobéissance commune civile T4 Elisabeth R5 c 

(206) Voter pour les listes citoyennes. Proposer des chartes éthiques, les écrire avec les représentants bien 

avant les élections > les faire signer T4 Elisabeth R5 c 

(209) Créer un contre pouvoir local.] Être présents sur les marchés. Présenter la charte locale à la population. 

T4 Elisabeth R5 c 

(210) Convergence.Associer tous les fonctionnaires dans ce contre-pouvoirsT4 Elisabeth R5 c 

(211) Tracts de façon ludique. Pas de longs textes. 

- StyleBD: Faire desateliersludiquesavec desmotssimples. La sécurité sociale, voilà ce qu'on est en train de 

perdre, et... 

-Vidéosludiques : transmettre dans différents groupes et partager. Passer par les réseaux socios. 

DANS TOUS LES DOMAINES > une histoire de tout ce qui sert lacommunique, communauté et les conséquences 

quand on les perd. Ex : aéroport de Paris, française des jeux 

T4 Elisabeth R5 c 

(223) Envoyer des boules puantes à l’Elysée T4 Elisabeth R5 d 



(224) Achat de LBD à balles jaunes T4 Elisabeth R5 d 

(226) Envoyer un mail aux députés de la REM - des questions cons T4 Elisabeth R5 d 

(227) Cyberattaques T4 Elisabeth R5 d 

 

(225) Entarteur Belge > Objection: pas écolo - gâchis de nourriture T4 Elisabeth R5 d 

(36): Blocage des grands groupes services publics. Objections : réalisation ?? + retour expérience  36-T4-

Thérèse-R3-b 

(45): Généraliser le travail au noir, créer des caisses collectives, s’autogérer. Objections : - femmes, mort du 

service public)45-T4-Thérèse-R3-c 

(186) Commencer par préserver plutôt qu'étendre ou récupérer: défense 

Objection : extension(au moins de l'imaginaire) - préservation très difficile. 

Difficile de défendre la position actuelle par des gens déjà exclus de ce service public 

Objection : Au lieu d'aller sur du réformisme, aller sur du radicalisme. 

Attention si à chaque fois qu'on va par ici, on va vers "révolution" 

Objection:étendreles EHPAD, les crèches, toutes les aides aux personnes T4 Elisabeth R5 b 

(187) Convergence 37 (association qui défend les SP) - divers organismes - logistique réflexion de luttes. 

Atelier : qu'est-ce qu'on pourrait gagner comme Services Publics ? 

Sortir du cercle infernal : Tout le monde est riche, pas besoin de ce système là. 

Pour cela : trouver un moyen de les financer : cela ne peut être que par l’État. 

-> Objection:sécurité sociale pas financée par l’État (affirmation faussse...) - retraites des avocats / 

orthophonistes : caisses à part 

-> Objection à l’objection : financement État 

CAF : cela sert beaucoup aux proprios 

T4 Elisabeth R5 b 

(188) Gestion collective des logements, salaire universel, salaire à vie, encadrement des salaires les plus hauts, 

santé sociale (pas sûre la retranscription?), encadrement qui pourrait être mis en place (cf. Bernard Friot) 

-> Problème de la démographie 

Réponse : 3% des logements vides - rien de plus régional que les prix des loyers 

Revenu universel, revenu décent 

Troc qui revient à la mode 

Service Public : ils bossent 8h/jour. Sur tout une vie. On dissocie tout. A nous de réassocier tout. 

Repenser la notion de travail dans le capitalisme. 

Revenir à la notion de travail plaisir. 

Les gens donnent du temps à faire quelque chose qu'ils aiment et ces heures là valent des droits, élever mes 

enfants tranquillement. 

T4 Elisabeth R5 b 

 (234) Faire des investissements de lieux (ex : avocats devant leurs tribunaux, convergence avec la CGT…) 

Objection : Répression : obtenir une mobilisation diff.T4 Elisabeth R5 e 

(238) Détruire leurs argumentaires = cela coûte de l'argent - c'est déficitaire / comment des capitalistes qui 

veulent de l'argent pourraient s'intéresser à des trucs déficitaire ?! 

Travailler sur le côté comptabilité : faisons les comptes. Les prendre à leur propre jeu. 

Idem pour la retraite.Objection : c'est ce qu'on fait depuis le début. Objectif de l'objection : on ne fait pas le 

poids. Argumentaire : on parle encore des privilégiés de la RATP. Alors que …. 

T4 Elisabeth R5 e 

 

 

 



 


