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Pacte pour le monde qui vient

Pacte pour le monde qui vient
Les origines du “Pacte pour le monde qui vient” sont détaillées dans le BIG n°46 et le BIG n°47.
Extrait :
Une fois la crise sanitaire passée, la pression des libéraux et tous leurs lobbies sera colossale pour
retrouver leurs proﬁts, anéantir les plus faibles et reprendre la destruction de la planète, “business
as usual”. Nous savons que les investissements seront massifs, les inégalités aussi et les méthodes
violentes. Nous devons, nous membres de Génération·s, déﬁnir maintenant par où l’économie
mondiale devra renaître, comment se matérialisera la priorité à l’écologie, la justice sociale et la
démocratie pour pouvoir résister. Nous devons disposer d’un plan solide.
Sept thèmes sont proposés pour orienter les contributions :
A - Quel modèle économique pour demain en lien avec le changement climatique ?
B - Protection et justice sociales, travail, dans une société non-productiviste
C - Une politique environnementale complète (droit de la nature, constitution…)
D - L’avenir est à eux ! Jeunesse, éducation, formation dans le monde qui vient
E - L’internationalisme, une stratégie géo-politique pour la Paix
F - Une action publique qui réduit les inégalités (services publics, territoires)
G - Construire la démocratie partout : institutions publiques, institutions sociales, entreprises, libertés
et droits fondamentaux
La co-construction du projet est mise en œuvre par un appel à contributions sur l'Agora
(idees.generation-s.fr) — voir la notice et/ou le mode d'emploi de l'Agora.

Groupes de travail
Le comité se propose d'élaborer et de déposer des contributions collectives, sur un nombre restreint
de sujets. Chaque sujet est traité par un groupe de travail, muni d'un·e pilote et de contributeur·rice·s,
et ouvert au-delà de Génération·s.
Les sujets suivants ont été identiﬁés :
1.
2.
3.
4.
5.

Revenu universel (au sein du thème B) — Négar (pilote), Sylvie
International (thème E) – Thomas (pilote), Pierre, Négar
Travail (thèmes B et G) — Sylvie (pilote), Sophie
Services publics de demain (thèmes F et G) — Timothée (pilote), Sophie, Sylvie
Organisation du système de santé (thème F) - Odile (co-pilote)

Ces groupes s'inscrivent dans la collaboration avec les comités du 10e et du 19e, qui est récapitulée
dans ce tableau.

Contributions
Sur le Revenu Universel d'Existence : PDF - Word
Faire de la TVA un des outils de la transition écologique : PDF - Word
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Respecter la séparation des pouvoirs : PDF - Word
Développer en France des Établissements pharmaceutiques privés à but non lucratif : PDF Word
Systématiser l’utilisation du Domiscore : PDF - Word
Une approche ambitieuse et intégrée de gestion de la qualité de l’air intérieur : PDF - Word
Un service public fort porté par un État et des collectivités locales confortés dans leurs missions
: PDF - Word
Financer le service public dans un contexte de croissance faible : PDF - Word
Pour un nouveau contrat entre citoyens et puissance publique dans la gestion des services
publics : PDF - Word
Vers de nouveaux services publics ? : PDF - Word

Documents de travail
International
Texte servant d'appui à la réﬂexion du Comité thématique : L'internationalisme, une stratégie
politique pour la paix
Contexte et axes de travail - 14 avril : PDF - Word
Une stratégie de puissance pour la France et l’Union Européenne - 14 avril : PDF - Word

Travail
Contexte et axes de travail - 13 avril : PDF - Word

Services Publics
Contexte et axes de travail - 13 avril : PDF - Word

Santé
Documents de travail :
Texte chapeau
Fiche proposition sur la prévention
Fiche proposition sur l'oﬀre de soins
Fiche proposition sur la qualité de l'air
Fiche proposition sur la formation
Fiche proposition sur le développement d'établissements pharmaceutiques à but non lucratif

Comptes-rendus de réunions
Réunion de lancement des groupes de travail
— 31 mars 2020
Retrouvailles virtuelles du comité
https://gns11.fr/

Printed on 2021/07/06 08:41

2021/07/06 08:41

3/3

— 26 mars 2020
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