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Description
Défendre les services publics face aux attaques libérales ne peut se limiter à de simples
mouvements de résistance. Ce n'est qu'en posant un regard lucide sur l'état des services publics
aujourd'hui, en définissant les transformations indispensables à en faire des instruments de
civilisation, que l'on peut s'opposer au projet néolibéral qui, en "marchandisant" nos sociétés,
les déshumanise.
Nous nous sommes rassemblés autour de cette conviction, le 25 mai 2002 à Paris ; citoyens,
associations d'usagers, fédérations CGT, SUD, CFDT, FSU de secteurs tels que l'énergie, les
transports, la santé, l'éducation... Nous avons débattu pour la première fois ensemble,
dessinant les premiers axes d'un mouvement qui, depuis, se développe dans les régions.
Conçu à partir des interventions de ce forum, cet ouvrage propose une approche ambitieuse
des services publics, dans un esprit de justice sociale, de démocratie, et de solidarité entre les
êtres humains.

Le social-libéralisme ou nouveau libéralisme (son nom d'origine) dit également libéralisme ...
Si l'on se tourne vers les économistes, l'idée de solidarité est également . dans son débat sur
l'opinion publique avec John Dewey, un philosophe dont la ... permet au libéralisme de se
renouveler face au défi de la solidarité.
23 sept. 2007 . On entend souvent dire que l'Union européenne est libérale, qu'elle mène .
modèle social français, ou encore, du service public à la française. . se fera par des réalisations
concrètes créant d'abord une solidarité de fait. .. En fait, on nous explique à longueur de
journée qu'il est difficile de faire face à la.
25 nov. 2011 . La République et le libéralisme face à la mondialisation . modernes entre
l'autonomie et la solidarité, le risque et la sécurité, l'État, la nation et le système international. ...
qui a transféré les engagements du secteur privé sur le secteur public. .. On peut développer
des services d'éducation, de santé.
Service public. la solidarité face au libéralisme. Description matérielle : 122 p. Description :
Note : Issu d'une rencontre organisée à la Sorbonne le 25 mai 2002.
15 nov. 2016 . Ainsi que le souligne le site service-public.fr : « l'expression service public
désigne deux . C'est là que se situe un changement de paradigme libéral. . La solidarité
nationale ne s'exprimant plus ou mal, il peut y avoir des . la Poste et au gouvernement pour
leur demander de réagir au plus vite face à la.
Le Think tank européen Pour la Solidarité (asbl) – association au service de la cohésion .
universitaires et les mouvements associatifs avec les pouvoirs publics, les . européennes
aborde le tournant libéral des années 2006-2007. . comme vecteurs de solidarité, de cohésion
et de proximité au sein de l'Europe. Face au.
. aux habitants des « quartiers difficiles »Diagnostics misérabilistes et réformes libérales .. En
ce qui concerne les services publics dans les quartiers défavorisés, plusieurs ... Face à une
population perçue comme cumulant des handicaps, ... qui évoque pour elle des temps où « il y
avait plus de solidarité qu'il n'y en a.
Activation des chômeurs et modernisation du service public de l'emploi . Quels sont les effets
de la rationalisation institutionnelle de l'action publique face au chômage ? . de la Famille, de
la Solidarité et de la Ville, par quatre équipes de recherche . Dans le régime libéral, l'assistance
elle-même est subordonnée à une.
23 mai 2015 . La journée de solidarité instaurée en 2008 pour financer les aides aux . Les
administrations, service publics et écoles seront fermés, tout.
1 mars 2017 . les administrations et notamment le Service public de l'emploi, les .. Président de
la Fédération des Acteurs de la Solidarité (ex FNARS).
Qu'appelle-t-on modèle libéral ou résiduel d'État providence ? . Face à ces archétypes, la
Sécurité sociale française se distingue par un système mixte.
Livre d'occasion écrit par Pierre Cours-Salies, Jérémie Lefebvre, Jean-François Gerfaut paru
en 2002 aux éditions Editions SyllepseThème : HISTOIRE.
1 oct. 2010 . Depuis les années 80, face à des nouveaux défis comme le . volonté de retour à
l'un des principes fondateurs de l'économie sociale : la solidarité. . Les enjeux en France :

renouveau des services publics ou désengagement de l'Etat ? . de l'économie mondiale et le
libéralisme débridé : ainsi émerge le.
3 oct. 2011 . La solidarité face à la santé, à la maladie et la mort serait ainsi devenue un luxe .
Cette orientation libérale a été consacrée par la loi HPST qui a . Contre ce délitement,
progressif mais bien réel, du service public de la santé.
11 avr. 2007 . Libéralisme et solidarité ne s'opposent pas a priori. .. Le système de service
public libéral tel que décrit pour l'éducation existe déjà, dans . et son désintérêt pour mener
aussi bien cette entreprise face aux lobbys bruxellois.
25 mai 2015 . . par le gouvernement libéral dans les services publics : cégeps, universités .
Face à ces injustices, la solidarité et la mobilisation sociale sont.
5 janv. 2017 . . donc), tout en privatisant les services publics et en se débarrassant de la . sur la
solidarité entre actifs et inactifs, la démarchandisation des services .. revenu universel pour
une impression d'égalité face à une partie de la.
La concurrence et les services publics dans le TCE . Si donc le vote Oui constitutionnalise un
traité libéral, alors le vote non sacralise . solidarité » : 17 fois ... La question européenne, face
cachée de la présidentielle française; [4 mai 2017]
13 oct. 2016 . Face aux attaques renforçons le syndicalisme de lutte : adhérez à SUD éducation
! . en conquérir de nouveaux, pour faire vivre les principes de solidarité et de justice . Pour un
service public égalitaire, contre l'école libérale
30 sept. 2010 . Le Médecin et son installation, le contrat santé solidarité, l'exercice libéral et les
missions de service public. 56. Prise en main par la profession.
la solidarité, l'équité, l'égalité des chances, l'égalité entre les hommes et les ... à plus de
démocratie directe et participative face aux enjeux sociétaux .. Dans une démocratie libérale,
travailler au service de l'autorité publique, c'est travailler.
Browse libéralisme news, research and analysis from The Conversation. . Face aux limites de
la théorie économique classique, le « délibéralisme » veut.
8 janv. 2007 . . le service public hospitalier et les médecins d'exercice libéral concourent à
l'aide . Le ministre de la solidarité, de la santé de la protection sociale, ... de faire face à une
mise en jeu éventuelle de leur responsabilité civile.
Face à la voracité des marchands, qu'adviendra-t-il de la notion de bien commun qui est à la
base de toute vie en société ? Le marché peut-il être le garant du.
L'exception française » face au libéralisme par Daniel Cirera .. Ce système fondé sur la
solidarité nationale et entre générations, pour les retraites, . De même pour le rôle central du
service et du secteur public, et donc du rôle de l'État - ou.
16 sept. 2017 . Contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie .. Redevance destinée
à financer les missions de service public confiées aux.
La notion de service public laisse la place à celle de « services d'intérêt économique .. Cela
signifie que le droit de la constitution, et notamment le libéralisme.
18 avr. 2017 . La médecine libérale est un leurre : les médecins sont des salariés indirects de la
Sécurité sociale, il faudrait qu'ils deviennent des salariés.
21 déc. 2009 . La culture de service public se trouvait torpillée par celle de la . la
consommation française), on a traîné les pieds face aux énergies renouvelables, etc. .. de
solidarité avec les démunis, taxe de contribution au service public.
13 févr. 2015 . Face à la difficulté qu'il y a aujourd'hui à évaluer avec justesse et justice ..
conception libérale de la solidarité, forme de charité que chacun se devrait .. il resterait à
trouver les moyens d'assurer un service public efficace au.
Catégories A la une, Economie, Emploi, Services PublicsÉtiquettes libéralisme, service public,
SNCFLaisser un . et Anicet Le Pors, ancien ministre de la Fonction publique.* . Guéret 13 juin

2015 rassemblement Services publics . SocialÉtiquettes sécurité sociale, service public, Social,
solidaritéLaisser un commentaire.
Solidarité internationale. SERVICE PUBLIC. Séminaire théorique "Service public et
mondialisation" .. Les thèses néo-libérales s'appuient donc sur la critique de la sur valorisation
et de l'instrumentalisation de l'État. ... le thème de l'organisation est arrivé lorsque les ouvriers
ont voulu s'organiser face aux autres.
Séminaire théorique "Service public et mondialisation" . de services collectifs, ils sont une
catégorie, une classe politique, face à une autre . 3) La solidarité
Responsabilité et solidarité : Etat libéral, Etat-Providence, Etat réseaux. . (Labor, 2001), La
motivation dans les services publics (avec T. Duvillier et A. Piraux, .. colloque et, ensuite une
publication consacrée au thème La responsabilité, face.
La rémunération des services publics n'était plus en harmonie avee les . de l'Etat, le
gouvernement a pu y faire face au moyen des ressources ordinaires des budgets. . Tout en
réformant nos tarifs dans un sens plus libéral, les traités avec la . une solidarité dont les
conséquences bienfaisantes deviendront de plus en.
29 janv. 2011 . Solidarité Internationale PCF Algérie . Ils travaillent à renforcer les pouvoirs
des clans disposés à se mettre sans hésitation à leur service. . De nombreuses forces politiques
dans l'opposition ultra-libérale sont elles aussi .. à travers la réhabilitation du secteur public
comme moteur et colonne vertébrale.
Secteur privé et secteur public continuent donc de faire preuve d'intolérance et de . réduire les
autres domaines d'intervention, telles la solidarité, la culture, l'éducation… . ses revirements
successifs face à la hiérarchie policière, l'incompétence du . (18) Loi du 22 juin 1987 relative
au service public pénitentiaire. (19) Au.
Administration d'État depuis le XIXe siècle, « noyau dur du service public » [1][1] .. et
l'intéressement individuel à la vente peuvent éroder la solidarité collective et ... qu'avant
d'obtenir l'attention bienveillante du guichetier qui lui fait face.
25 nov. 2016 . Les personnes attachées à la Sécurité sociale et au Service public . Tous les
deux s'engagent à respecter les principes de la charte de la médecine libérale adoptés . la
Sécurité sociale au titre de la solidarité avec les personnes ayant une .. Ovation à l'Assemblée
pour défendre Charlie Hebdo face aux.
cohérente en réalité, avec deux faces totalement indissociables… Libéralisme . Ainsi, l'État ne
garantit plus la qualité du service public, mais délègue cette.
14 nov. 2002 . Défendre les services publics face aux attaques libérales ne peut se limiter à de
simples mouvements de résistance. Ce n'est qu'en posant un.
La société assurantielle s'incarne dans un Etat qui n'est plus libéral, qui n'est pas . La solidarité
plus le service public, c'est une nouvelle forme de légitimité pour l'Etat . Votée, elle ne sera
jamais appliquée face aux diverses contestations.
29 sept. 2015 . Le néo-libéralisme qui domine idéologiquement le monde depuis les .. On peut
comprendre la stupéfaction des associations de solidarité face à . les citoyens attendent des
services publics efficaces, ils sont parfois déçus.
18 nov. 2004 . «Les syndicats sont en panne de modèle face au libéralisme» . «La bataille doit
être livrée pour la modernisation du service public. . à réfléchir à une taxation globale du
capital au service d'une solidarité qui soit, elle aussi,.
1 avr. 2014 . Rappel 1999 : Etude Ifop sur « L'opinion publique française et le libéralisme »
réalisée par . La solidarité . Les services publics . plébiscités par les Français ; « le libéralisme »
et « l'Etat » s'avèrent ... De plus, face à la multitude de contrats de travail existants, près des
deux tiers (65%) des Français.
entreprise face aux nouvelles « misères du monde ». Ce qui . socialisés et le service public, il y

a pour le moins des entrecroisements de procédure et .. l'économie libérale dominante, l'enfant
a non seulement un coût, mais il est aussi un.
15 mars 2012 . Payés par la Sécurité sociale, ils assureraient les soins de ville dans les régions
abandonnées par la médecine libérale. Un service public de.
Le terme de socialisme libéral recouvre un ensemble de courants de pensée mariant les idées ..
juge nécessaire une forte présence du service public, il considère que l'État doit . D'autres
intellectuels français émettent des théories alliant socialisme et libéralisme, et centrées sur l'idée
de solidarité sociale : c'est le cas.
9 nov. 2010 . . dignité humaine et la solidarité, mis à mal par les excès du libéralisme
contemporain. . La Sécurité sociale ou les services publics qui ont été institués après guerre
ont . La justice sociale face au marché total, Seuil, 2010.
Les services publics de réseaux dans le cadre du droit communautaire. . ni de libéralisme ; les
structures sociales, restèrent celles de l'ancienne société . et ses citoyens) et celui d'assumer les
exigences de la solidarité et de l'intérêt général. . investie d'une mission de guide et de
pédagogie face à une société jugée,.
21 févr. 2014 . Pour le PS, il n'existe pas de solidarité face aux catastrophes . qui se lançait
dans une apologie du service public venu en aide aux sinistrés . Le Parisien Libéral est un
blogueur français, couvrant essentiellement l'actualité.
des contradictions du système libéral dans un domaine précis: celui de la fonction . les
citoyens ont droit à la neutralité du service public et doivent po'-rvoir compter sur .. publique.
On considère en effet qu'en raison de la solidarité exis- ... tions internes du ,système libéral.
,celuici se trouve en effet en face du dilemme.
Fondant l'État sur la notion technique de service public, Jèze porte un regard ... On perçoit ici
l'aspect libéral de la doctrine jéziste, même si ce libéralisme-là .. En 1912, Jèze défend Duguit
face à Esmein et Hauriou, et ses critiques de la .. qu'un signe bienvenu de solidarité sociale, car
l'impôt est censé rendre le service.
La notion de services publics, très présente en Europe mais diverse dans ses . Est-elle encore
viable et peut-elle faire face à la vague libérale ? Si oui, à .. territoriales), moyennant des
mécanismes de solidarité et des tarifications adaptées ;.
15 nov. 2006 . Le libéralisme contre le service public . matraquage idéologique cherchant à
substituer aux valeurs de solidarité, de justice et d'égalité, le culte . La libéralisation des
activités de service public, c'est-à-dire leur ouverture à la.
Articles traitant de Libéralisme écrits par Venezuela infos. . Face à ces voies de fait contre le
choix des électeurs, de jeunes militants ont commencé à .. gouvernement Maduro de défendre
davantage le service public et les médias associatifs, ... Journalistes et employés (photo) ont
reçu des messages de solidarité des.
6 juil. 1992 . 2001, Services publics et droits fondamentaux dans la . Accompagnant un nouvel
essor du libéralisme économique, les critiques adressées à l'État . général ou de solidarité qui
sont alors traitées comme des ... dans les paiements et l'ouverture de droits anticipés face à des
situations d'urgence.
13 déc. 2010 . Le médecin libéral face au service public de Sécurité Sociale. .. de protection de
la santé publique », inséparable de la solidarité nationale.
Si vous ne parvenez pas à faire face aux dettes que vous avez accumulées, vous pouvez saisir
la commission de surendettement des particuliers pour qu'elle.
Congrès National – Le Mans 2016 – Chapeau Services Publics – Définitif après . jouer les
services publics et la Fonction publique, comme vecteurs de solidarité et . protégés, face aux
orientations libérales qui prônent le désengagement de.
12 mars 2007 . Pourquoi nous intéressons-nous aux services publics ? . L'égalité d'accès aux

services publics, une alternative au néo-libéralisme . les inégalités et les discriminations, des
mouvements de solidarité internationale. ... il lui faut trouver d'autres méthodes que la
répression pour faire face à la montée des.
14 janv. 2017 . Le département dispensateur de la solidarité humaine et plus . Le ressenti que
j'ai est que les elus sont des manageurs face a la . Dans l'hypothèse ou tous ces services sont
indispensables, qui pilote le pouvoir public.
Cette solidarité témoigne de leur attachement au service public, mais . Par ailleurs, il relaie la
volonté des syndicats de promouvoir la négociation, face à un.
représenter le contrepouvoir face aux banques, lorsque le mouvement . crise, deux grands
champs de résistance sont considérés – le service public . précédente dans la « gestion »
libérale des chômeurs qui les ramène ainsi trop souvent à un . gérer le nouveau Revenu de
solidarité active (RSA), seront elles aussi sub-.
20 déc. 2010 . et ses conséquences sur le service public. . et Willy Pelletier, sociologue et
auteur de La Canonisation libérale de Tocqueville avec Claire Le Strat. . contre des idéologues
niant l'utilité du service public, de la solidarité, et vantant .. Il démonte les ressorts du suivisme
des médias économiques face aux.
. de la gestion de l'eau, et l'émergence des multinationales de service public, par . De la
solidarité communautaire à la lutte sociale ou les banalités de la.
11 mai 2006 . Notre conception du logement du service public national du logement et de
l'habitat . sociales, à ce que notre société repose sur des principes d'équité et de solidarité. . Les
tenants du libéralisme, et ceux qui sont disposés à s'en . Face à cela, l'idée initiée par la Cgt de
la nécessité de la création d'un.
16 oct. 2002 . Acheter service public ; la solidarité face au libéralisme de Cours-Salies P. Toute
l'actualité, les nouveautés littéraires en Droit Public, Droit.
Années fastes pour les services publics dans pratiquement tous les pays de la « vieille »
Europe. D'aucuns se ... particulièrement fragiles face à la montée du néo-libéralisme. ...
Dialectique entre l'offre et la demande : solidarité et cohésion.
ce n'est pas le grand matin libéral (…) .. des services publics assurant les principes de
solidarité, d'égalité de traitement .. face à cet arsenal construit par le.

