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ORGANISATION INTERNE
La commission est organisée en groupes de travail (voir plus haut). Un certain nombre n'a pas été en
mesure de produire texte et/ou position. La liste des groupes de travail sera donc à actualiser en fonction
des productions.
Elle travaille de façon transversale avec les différentes commissions (énergie, agriculture et ruralité,
recherche et enseignement supérieur, santé...), ainsi qu'avec les parlementaires (par exemple sur la loi
bancaire, le TSCG, l'ANI etc).
Les différents travaux (une fois validés en interne) sont régulièrement diffusés au Conseil Fédéral, ainsi
qu'édités sur le site internet.
A ce jour les réunions se tiennent au siège du parti et sont accessibles par téléphone. Les groupes de
travail fonctionnent essentiellement par mail.
Des membres de la commission travaillent avec les équipes de campagne municipales, comme Philippe
Colliaux et Laurent Saint-André à Paris. N'hésitez pas à nous faire remonter vos participations dans les
autres villes.
Un recensement des compétences des membres de la commission fut débuté fin 2012 : il y a eu peu de
retour. Ce recensement a vocation à être poursuivi.
Quelques chiffres :
• 425 abonnés à la liste de discussion au 11.07.13
• 63 personnes ont payé leur cotisation au 11.07.13

POINT TRESORERIE
Un budget global est affecté aux Commissions chaque année, en plus de leurs cotisations et de leurs
dons.
La commission Economie, Social et Services publics a reçu du national 1500 Euros pour l'année 2012.
Ce budget est retourné au national si non dépensé en fin d'année calendaire.
Au 31.12.12 : Balance positive : 1661.10 Euros
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Nous lançons un appel à candidature pour le pôle services publics et la gestion du site.
Rappel des propositions 2012/2013
Afin de faire un bilan du bureau actuel, vous retrouverez ci-dessous les pistes de travail proposées pour
2012/2013 :
- organiser des réunions dans différentes régions, dans la mesure du possible
- faire évoluer le site internet, afin de le rendre plus interactif avec les autres sites EELV
- Réfléchir à des outils de travail partagé et à l’archivage des documents/textes produits. Notamment
pour communiquer entre les militants de Paris et les militants du reste de la France.
- couvrir davantage de sujets, en divisant les travaux entre économie/social/services publics, tout en
assurant la cohérence de la réflexion entre ces thèmes
- produire des textes synthétiques sur l'ensemble des sujets traités, afin d'assurer une bonne
communication interne, et alimenter des supports de formation internes pour les militants
- faire avancer la réflexion des écologistes. Participer au 3ème saut de réflexion, grâce à l’échéance des
municipales de 2014 (1er saut : création d’EELV ; 2e saut : campagnes présidentielles et legislatives)
- travailler en prenant en compte l'agenda politique français, afin de fournir aux élus des réflexions de
fond leur permettant de proposer des positions cohérentes avec l'idéologie majoritaire chez EELV. Des
sujets ont été identifiés lors de la dernière réunion de la coméco, qui seront soumis aux adhérents à l'AG
(liste non finalisée) : Réforme fiscale : Fiscalité locale ; DECENTRALISATION : Relocalisation de
l'économie / secteurs ; Pôle de finances publiques ; PME ; ESS : loi cadre ; Loi de financement des
dépenses sociales ; Minimas sociaux et SMIC : reste à vivre ; Représentation syndicale ; Retraites ;
Revenu Universel et monnaies complémentaires.
Des propositions 2013/14 vous serons présentées avant les JDE, reprenant ce qui n'a pas pu être fait
cette année, et complétées avec le nouvel agenda politique.

