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La crise actuelle témoigne de l’effondrement du 
système capitaliste qui en se globalisant se heurte aux 
limites physiques de la Terre et ne peut poursuivre son 
expansion qu’au prix d’une accélération de la 
ponction sur les biens naturels et sur les activités 
humaines, au prix d’une concurrence accrue pour la 
captation de l’ensemble des ressources.

Toutefois, la globalisation ne signifie pas seulement 
l’extension géographique du capitalisme. Elle procède 
également de son approfondissement par une 
expropriation sans précédent des ressources 
communes humaines, sociales et matérielles et par 
leur transformation en marchandises.

Partout les services publics sont démantelés, les 
systèmes de protection sociale défaits et les biens 
communs naturels accaparés par quelques 
transnationales qui entendent contrôler les capacités 
de reproduction de la vie sur la planète, la santé et 
l’alimentation.

Le bilan parle de lui-même : approfondissement des 
inégalités, souffrance sociale, dégradation parfois 
irréversible des ressources naturelles, crise 
démocratique.

Il est urgent de se réapproprier
les biens communs sociaux.

Face à la crise écologique, les services publics pour le 
transport, le logement, la gestion du foncier, la santé, 
l’énergie, l’eau, sont les moyens essentiels pour assurer 
la justice sociale et les impératifs écologiques.

Les services publics de proximité doivent être 
préservés et développés.

Leur affaiblissement voire leur disparition 
appauvrissent les régions rurales et les périphéries 
urbaines. Les Alpes de Haute - Provence sont durement 
touchées par la casse des services publics, poste, école, 
services de santé…Pour que cela cesse il faut changer 
de logique  et faire passer L’HUMAIN D’ABORD .

UN PACTE POUR UN NOUVEL ESSOR
DES SERVICES PUBLICS

Les services publics doivent satisfaire les besoins des 
populations et l’intérêt général. Ils doivent donc être préservés 
de toute soumission à des intérêts privés comme aux marchés 
financiers.

L’éducation, la santé, la protection sociale, la recherche, 
l’énergie, l’eau, les transports, les télécommunications, le 
crédit, le logement, la Poste, la sécurité et la justice seront 
protégés comme notre patrimoine commun car ils assurent les 
conditions de l’égalité et de la citoyenneté.

Nous ferons nôtres les objectifs du Pacte pour les 
services publics, adopté aux États généraux de janvier 2011, 
fondé sur le principe d’appropriation sociale, d’égalité et de 
solidarité, de reconquête du bien commun par le peuple 
dans le plein exercice de sa souveraineté et sur l’ambition 
d’un développement humain durable. Nous reconstruirons 
et développerons nos services publics. La RGPP  qui les 
démantèle sera abrogée, les postes qui répondaient aux 
besoins collectifs et ont été supprimés par la droite seront 
tous rétablis. Pour que l’accès égal de tous y soit garanti, nous 
maintiendrons et reconstruirons les services publics de 
proximité et réviserons les tarifs, en appliquant le cas échéant 
la gratuité.

La délégation de services public sera strictement encadrée.
Nous étendrons et augmenterons la place des 

représentants du peuple dans la gestion des services 
publics.

Les secteurs confiés au service public seront protégés de la 
libéralisation des marchés et de leur mise en concurrence. Le 
monopole public sera rétabli là où l’intérêt général le 
commande. Au plan européen et mondial, nous agirons pour 

Propositions

BATTRE LA DROITE !

Extraits du programme

C’est l’orientation des propositions du Front de 
Gauche pour les élections présidentielles.

En voici des extraits :

  REUSSIR A GAUCHE !

le développement de coopérations publiques 
solidaires afin d’étendre et renforcer les services 
publics. Nous reviendrons notamment sur la directive 
service et nous stopperons toutes les libéralisations 
entreprises notamment dans les secteurs du rail, du 
courrier et de l’énergie.

De nouveaux services publics seront créés et 
développés en particulier dans le domaine de la 
petite enfance.

Un service public de l'information et de la culture, 
soustrait du pouvoir de l'argent et des pressions 
politiques, sera le garant du pluralisme et de l'exercice 
de la citoyenneté.

Financement des services Publics
financés par une fiscalité juste et redistributive, une 

taxation des revenus et des actifs financiers, la taxation 
des revenus du patrimoine ainsi que la suppression des 
exonérations de cotisations sociales patronales et des 
niches fiscales qui, aujourd'hui, profitent aux hauts 
revenus et aux grandes entreprises.

Les moyens des services publics seront renforcés 
avec des financements dégagés de l’emprise des 
marchés financiers pour leur permettre de remplir leurs 
missions au service de l’intérêt général en dehors de 
toute contrainte de rentabilité financière. Des critères 
d’efficacité sociale seront établis démocratiquement en 
lieu et place des critères marchands.

http://www.frontdegauche04.fr/
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