
 

POUR PUBLICATION À 15H00 LE 02 MARS 2011 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Pour la Solidarité publie le 27ème numéro des Cahiers de la Solidarité 

 
Services sociaux d’intérêt général : 
entre finalité sociale et libre-
concurrence 
 
Les services publics présentent certaines spécificités, en particulier lorsqu’il est 
question des services sociaux. Qu’il s’agisse du droit d’accès aux prestations de 
sécurité sociale, du droit d’accéder à la prévention en matière de santé ou 
encore de bénéficier des soins médicaux, ce sont nos droits fondamentaux qui 
sont en jeu. Or, l’absence de définition de ce qu’est un service public dans le 
Traité UE et le flou juridique qui réside autour des notions de « service 
d’intérêt général », de « service économique d’intérêt général », de « services 
sociaux d’intérêt général » menacent la qualité et l’accessibilité de ces services 

en laissant les collectivités territoriales et les acteurs de l’économie sociale prestataires de ces services dans une 
insécurité juridique. 
 
C’est pourquoi, Pour la Solidarité a souhaité apporter un éclaircissement à cet enjeu majeur au travers d’un 
nouveau cahier de la Solidarité intitulé « Services Sociaux d’Intérêt Général : entre finalité sociale et libre-
concurrence ». Quel modèle social européen souhaitons-nous construire ? Quel est l’avenir de nos services publics 
en Europe ? Comment concilier SSIG et marché unique ? Autant de questions essentielles auxquelles cet ouvrage 
se propose d’apporter des clefs de compréhension afin de mieux cerner une problématique majeure d’un point de 
vue économique, social et démocratique. 
 
Cette étude est agrémentée des remarquables contributions de Francesca Petrella et Nadine Richez-Battesti du 
Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail (LEST/CNRS) et de l’Université de la Méditerranée, d’Ingrid 
Ispenian d’UNA, premier réseau français d’aide et de services à domicile et enfin de Laurent Fraisse du Labo de 
l’ESS et Carole Salères de l’UNIOPSS 
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