 INFOS CONVERGENCES

ASSEMBLEE GENERALE DE LA CONVERGENCE NATIONALE
DES COLLECTIFS DE DEFENSE ET DE DEVELOPPEMENT
DES SERVICES PUBLICS
Cher-e-s Ami-e-s
La réunion du 25 octobre à Paris a permis de fixer le cadre définitif de notre AG.
Elle se déroulera sur deux jours à PARIS et dans deux lieux différents :

VENDREDI 30 NOVEMBRE : de 18h précises (accueil à partir de 17h30) à 21h, à la
Bourse du Travail,
3 rue du Château d’Eau (métro République)

SAMEDI 1er DECEMBRE : de 9h30 précises (accueil à partir de 9h) jusqu’à 18h30,
à la mairie du 2ème Arrondissement, 8 rue de la Banque, métro Bourse). Nous serons accueillis par Jacques
BOUTAULT, maire du 2ème arrondissement (EELV).
La partie du Samedi se tient dans le cadre des « 10èmes Vendémiaires » de nos amis de Résistance Sociale.
Nous coorganisons cette journée de débats sous forme de tables rondes avec intervenants et dialogue avec la salle,
formule que nous avons expérimentée souvent dans nos AG. (C’est bien sûr ouvert au public militant : vous trouverez
ci-joint un carton d’invitation commun Convergence et Résistance Sociale, avec le descriptif de la journée du 1er décembre 2012 http://www.convergence-sp.org/spip.php?article1423)
Nous avons choisi le Vendredi soir plutôt que le dimanche matin, avec un prolongement le samedi jusqu’à 18h30.
L’expérience nous dira si nous avons eu tort ou raison.
Nous nous engageons à assurer l’hébergement à condition de vous inscrire avant le 17 nov. Nous préciser dans
cette même inscription si vous participeriez éventuellement à un prolongement sympa et festif le samedi soir au-delà
de 19h (c’est le nombre connu au soir du 17 novembre qui décidera !)
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La séance du VENDREDI 30 aura pour ordre du jour :
Une partie débat 18h-19h30 sur le thème :
la reconquête démocratique du Service Public et de l’intérêt général : quelle réforme de l’Etat ?
Pertinence de la décentralisation ?
Intervenants extérieurs et dialogue avec la salle
De 19h30 à 21h : fonctionnement de Convergence, renouvellement du CA, débat d’orientation sur
l’activité prochaine ; Il se poursuivra dans la séance du SAMEDI 1er de 16h30 à 18h30
Cette AG se tient dans un contexte politique nouveau issu des élections présidentielles et législatives que
l’actuel pouvoir à majorité PS a gagné en menant campagne sur le thème « Le changement, c’est maintenant
!»
La Convergence reste convaincue que le Service Public, loin d’être un boulet budgétivore, constitue un élément essentiel pour rassembler sur des politiques publiques de réels changements, en rupture avec le dogme
du libéralisme économique et permettant de sortir d’ une crise dans laquelle le choix de l’ austérité et de
l’appauvrissement pour le plus grand nombre, nous enfonce chaque jour un peu plus.
Biens Communs, Services Publics, libre et plein exercice pour Toutes et Tous, dans l’égalité, des
Droits Fondamentaux, voila ce qui doit nous rassembler, organisations politiques, syndicales, associatives, dans des convergences citoyennes de plus en plus larges, au service de l’Intérêt Général et de la
solidarité !
Nous convions l’ensemble des Collectifs, les multiples réseaux et organisations qui nous accompagnent
depuis 2005 à faire en sorte que cette AG favorise des avancées unitaires nouvelles et ouvre des perspectives de mobilisations sur
L’EXIGENCE de SERVICE PUBLIC
Bernard Defaix (pour Convergence SP)

www.convergence-sp.org

infosconvergences@gmail.com
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Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Profession/responsabilités/mandats :
participe à l'assemblée générale de Convergence

Courriel :
Signature :

vous invitent à participer aux 10èmes « Vendémiaires »
« Le changement, c’est maintenant ? »
Agir aujourd’hui pour changer la France, changer l’Europe.
Samedi 1er décembre 2012
De 9 heures à 18 h 30
Mairie du 2ème arrondissement - Salle des expositions
8 rue de la banque – 75002 Paris – M° Bourse
Avec la participation de :
Jean-Yves AUTEXIER, ancien sénateur
Bernard CASSEN, président d’honneur d’Attac, secrétaire général de Mémoires des luttes
Jean-Claude CHAILLEY, secrétaire général de Résistance Sociale
Fabien COHEN, Secrétaire général de France-Amérique Latine
Gérard FILOCHE, CN PS
Patrick LE HYARIC, directeur de l’Humanité
Anne LE LOARER, secrétaire URIF-CGT, présidente CGT CPAM
Baptiste TALBOT, SG CGT Services Publics (sous réserve)
Aurélie TROUVÉ, Co-présidente d’Attac
Magali ESCOT, Responsable Fonction publique Parti de Gauche
Isabelle SARGENI, SN FSU
Union syndicale Solidaires,

Accueil à 9h - début des travaux à 9H30
1ère Table ronde de la Matinée (jusqu’à 13h) – Animée par Michel Jallamion (porte-parole de RESO, animateur CDDSP Paris-IDF)
Face au traité et aux politiques d’austérité : quelles résistances, quelles alternatives et politiques publiques ?
Alors que le Traité européen a été adopté sans réel débat public, alors que les politiques d’austérité se développent partout en
Europe, les peuples se lèvent et combattent. Comment faire converger les forces de progrès qui résistent dans notre pays ?
Quels seraient les grands axes de politiques alternatives : reconquête des services publics, reconquête industrielle et écologique,
renforcement du code du travail, politique de relance économique, du pouvoir d’achat

Déjeuner-débat : Les services publics post RGPP : quel changement faut-il ? Quel rôle pour l’Etat et les collectivités,
quels droits pour les citoyens ?
Animé par Patrick Hallinger (secrétaire national UGFF-CGT, animateur collectif des services publics Indre-et-Loire)

2ème Table ronde (après-midi jusqu’à 16h) – Animée par Marinette BACHE (Présidente de Résistance Sociale)
Brésil, Argentine, Uruguay, Vénézuéla, Pérou, Bolivie, Equateur : une autre politique est possible. Ils prouvent qu’on peut
faire autrement : Nationalisation, démocratisation, gestion de la dette et refus de se faire imposer la politique des banques,
dette, politiques d’éducation, de santé, de logement, etc. Le soutien des peuples et le contre-exemple chilien
Un repas rapide sera prévu – Frais de participation : 5 €

Pour faciliter l’organisation, MERCI DE VOUS INSCRIRE RAPIDEMENT pour l’ensemble de la journée en téléphonant au 06 33 82
05 15
ou par courriel sur : mailto:vendemiaires@orange.fr
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