
Compte-rendu de la réunion sur les services publics du 17 décembre 2002

La 3ème réunion relative aux services publics s'est tenue le 17 décembre 2002. Après plusieurs
tours de table tentant de déterminer les attentes des uns et des autres sur la question et les
propositions d'action, les idées suivantes sont apparues :

- Chacun s'accorde à trouver que les services publics sont déterminants dans notre action et notre
réflexion. En effet, ils sont certainement consubstantiels de la forme républicaine de la  démocratie
en ce qu'ils permettent un accès égal de tous à des prestations indispensables. De surcroît, ils
autorisent une appropriation collective des biens. En somme, le lien est fort entre l'existence des
services publics et la citoyenneté.

- Se pose la question de l'efficacité des S.P. : il s'agit de savoir quels besoins sont satisfaits, le sont-
ils correctement, et cela correspond-il à ce qu'attendent les usagers?

- Se pose aussi le problème du corporatisme : au nom de la défense du S.P., certains personnels ont
eu des luttes corporatistes qui minent en fait les S.P..

- Il s'agit de lutter contre le fatalisme ambiant, qui s'apparente à une démission citoyenne, comme
si le démantèlement des S.P. et leur privatisation étaient inévitables.

- Il s'agit aussi de faire le lien entre les S.P. et l'AGCS, l'Accord général du commerce des services
actuellement négocié dans le cadre de l'OMC. Cet accord aura des répercussions considérables sur
les S.P., ne permettant certainement pas leur survie. Faire le lien entre ce combat de niveau
européen et mondial (lutte contre l'AGCS) et un combat national et local (défense du S.P.) est
important. S'occuper des S.P. permettrait un angle d'approche de tous ceux qui se préoccupent de
cette question dans la population sans être au courant des positions d'Attac.

Sur le plan de l'organisation concrète,
- Un travail sur les S.P. peut entrer en résonance avec celui fait sur les Conseils de quartier. Cela
permet d'approcher d'autres associations et surtout d'autres gens.

- Il faut se concentrer sur UN seul S.P., sous peine d'éparpillement. Plusieurs S.P. ont été proposés,
tous étant intéressants à étudier, car, quelque soit le choix, il en ressortirait forcément quelque
chose.

Le sujet choisi: les TRANSPORTS PUBLICS

Méthode de travail :

- Mise en place d'une périodicité de réunion de travail, ouvertes à tous. Ce serait le 3ème mercredi
du mois (pour changer du mardi). La prochaine réunion est fixée le mercredi 15 janvier, 19h30 au
Foyer de Grenelle.

- Un secrétariat tournant de séance permettra une prise de notes systématisée.

Thèmes abordés lors de la prochaine réunion:



Plusieurs militants se sont accordés à faire le travail suivant
- Mise au clair de la notion de S.P.
- Etat des lieux et description : bibliographie, description, situation juridique des transports en
commun.
- Tentative de se procurer les P.V. des Conseils d'arrondissement relatifs au projet de tramway.
- Approche de la DDE sur la question des transports publics
- Documentation émanant des l'Association des usagers des transports, et courriers avec la RATP.
- L' AGCS et les transports.

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Amicalement,
Frédéric


