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Contribution du GPS au grand débat national
Dans le cadre du grand débat, le GPS a transmis aux co-rapporteurs Sébastien Lecornu,
Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et
Emmanuelle Wargon, secrétaire d'état auprès du Ministre de la transition écologique et
solidaire, une contribution organisée autour de quatre grandes thématiques :
1. Donner aux services leur juste place dans le récit et la politique économiques de notre
pays.
2. Adapter notre pacte social aux enjeux du 21ème siècle.
3. Booster la compétitivité des entreprises de services au bénéfice de l’emploi et de la
croissance.
4. Construire les services publics du 21ème siècle sur tout le territoire grâce à une collaboration
performante et innovante entre services publics et privés au bénéfice de tous les usagers.
Alors que les décideurs politiques et économiques n'ont de toute évidence pas pris la pleine
mesure de la place des services et de leur extraordinaire potentiel dans l'économie, le GPS
souhaite par sa contribution faire émerger une vraie prise de conscience du rôle des services
et de leur impact sur la croissance et la création d'emplois en France. Avec en ligne de mire,
la nécessité d'aboutir à un modèle économique, social et territorial en phase avec le monde
de demain.

Le Groupement des Professions de Services regroupe 25 fédérations de services ainsi que 19 entreprises
adhérentes directes, dans les domaines des services aux entreprises, des services financiers, des services aux
particuliers et aux personnes et des services aux collectivités. Le secteur des services représente plus 10 millions
d'emplois et 46 % de la valeur ajoutée du pays.
Ses thèmes d’action concernent en priorité la contribution du secteur des services à la croissance et à l’emploi, la
formation, la valorisation des métiers de services et la prise en compte des spécificités du secteur dans les
politiques publiques, l’innovation.
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