SERVICE PUBLIC OU CONSTITUTION 
il faut choisir
SIEG, “service d’intérêt économique général”. Ces mots sont utilisés dans le traité constitutionnel européen.
Les tenants du Oui affirment que ces termes signifient “service public” dans le langage européen. Ce qui permet aux libéraux de tous poils de prétendre que le traité protège les services publics.
Ce que les partisans du texte omettent de signaler, c’est que le traité indique que l’Union veille à ce que ces SIEG puissent accomplir leur mission “dans le respect de la Constitution” (art. 122):
 une constitution qui, par ailleurs, martèle qu’elle instaure “une économie de marché où la concurrence est libre et non faussée”,
 une constitution qui ne reconnaît pas la notion de service, c’est-à-dire la mise en œuvre de droits collectifs auxquels tous peuvent accéder grâce à une mutualisation des coûts qui implique une intervention financière des pouvoirs publics.
Or, cette intervention est incompatible avec les règles de la concurrence édictées par cette même constitution. C’est d’ailleurs ce que précise le Livre blanc de la Commission européenne, qui indique que “les termes “ service d’intérêt économique général ” ne peuvent être confondus avec l’expression service public” (p. 23). Il précise qu’un État peut mettre en place un SIEG à deux conditions: que le marché soit défaillant et que ce SIEG respecte les règles de la concurrence, respect également exigé par l’article 162 de la Constitution. 
En fait, un SIEG, c’est une activité de service qui satisfait aux règles de l’AGCS (Accord général sur le commerce des services de l’OMC) qui fait de la rentabilité le critère obligatoire. Il ne s’agit donc plus de construire une société de droits à égalité pour les citoyens. Il s’agit tout simplement de réduire toute activité de service à une activité marchande répondant aux règles de la concurrence, afin que la recherche de la rentabilité puisse s’accomplir sans entrave et dans le respect d’une concurrence “libre et non faussée” comme le veulent les accords de l’OMC.

Les services, avec l’AGCS 
comme avec ce traité constitutionnel, 
c’est pour ceux qui peuvent se les payer
Comment comprendre autrement, par exemple, dans la partie III, l’article 3-281, qui fait obligation au secteur du Tourisme d’être compétitif ? Que devient le tourisme social ? Que deviennent les activités sociales des comités d’entreprise comme les camps de vacances pour les familles ? Avec un tel article, ces activités deviendraient une atteinte à la concurrence et donc illégales si la constitution était adoptée.
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Comment comprendre autrement l’article III-148: “les États membres s’efforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu de la loi cadre européenne” ?
Cette constitution porte donc le projet d’une société où tout est marchandise, où toutes les réponses aux besoins n’existent que si elles sont rentables.
Elle est donc incompatible avec les services publics. En effet, ces derniers ont été imaginés et créés en France par le CNR (Conseil national de la Résistance) pour construire une société de droits, d’égalité pour chacune et chacun. Le but étant de gommer dans un certain nombre de secteurs vitaux la discrimination par l’argent.
Qui y a t-il de plus moderne, de plus urgent, lorsqu’on regarde ce que vivent des millions de citoyennes et citoyens en France ?
La victoire du NON, le 29 mai, permettra de dire STOP à la casse engagée depuis de longues années dans tous les secteurs (éducation, hôpital, SNCF, EDF-GDF, médias, équipement, etc.), mais posera également votre exigence de grands secteurs de services publics rénovés, modernisés, démarchandisés et étendus, qui répondent aux besoins modernes de la population.  

Nous proposons les objectifs suivants 
pour construire une autre Europe
La démarchandisation des services publics pour les soustraire à la dictature de la concurrence et des marchés financiers ;
Leur démocratisation, pour donner la maîtrise effective des services aux citoyens (usagers, salariés, élus) ;
La coopération pour assurer une continuité de service à l’échelle du continent, partager les coûts d’investissement, de formation, de recherche, développer l’emploi. 
Concrètement, dans le traité européen :
 donner une base juridique aux services publics en les mentionnant comme objectifs et valeurs de l’UE
 la reconnaissance de nouveaux droits d’accès aux biens et services publics (l’énergie, les systèmes de transports, les moyens de communication, l’eau, le logement, le crédit, la santé, l’éducation, la culture…) comme un objectif fondamental de l’Union (à inscrire dans la Charte des droits fondamentaux à intégrer au traité)
 la reconnaissance comme moyen de concrétiser ces droits d’un secteur de service public situé hors marché et placé sous maîtrise publique 
 le respect du principe de subsidiarité: les États membres doivent pouvoir décider démocratiquement du mode qu’ils choisissent (monopole ou multiplicité d’opérateurs, entreprise publique ou concession privée de service public) pour fournir leurs services publics et atteindre les objectifs fixés en commun
 la création d’un Haut Conseil des services publics et d’intérêt général de l’Union, réunissant élus, syndicats, associations d’usagers et représentants des États, afin d’évaluer régulièrement le développement de ces services et de faire des propositions.
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