Convergence Nationale
des Collectifs de défense et de développement des Services Publics
Cher-e-s Ami-e-s,
Lors de sa dernière réunion téléphonique, le CA de La Convergence a décidé la tenue d' un CA les 15 et 16 juin à
Paris, Bourse du travail, 3 rue du Château d'Eau : le 15 à partir de 16h jusqu' à 19h et le 16 à partir de 10h jusqu'à
13h .
Ce CA sera élargi à tous les Collectifs ayant participé à l'activité de La Convergence ou qui se reconnaissent en
elle, ainsi qu' aux organisations syndicales, associatives, politiques qui nous accompagnent dans le combat pour la
défense, le développement et la démocratisation du service public.
La défaite de Nicolas Sarkozy et l' élection de François Hollande comme Président de la République créent des
conditions nouvelles vis à vis du combat que nous menons, plus que jamais nécessaire, sur l' exigence de Service
Public, sa reconquête et son extension, sa démocratisation.
Ce combat, aux dimensions nationales, européennes et mondiales, constitue un enjeu central dans les propositions d'
alternative progressiste aux politiques d' austérité que veulent imposer aux peuples les gouvernements obéissant aux
règles politico-économiques dictées par les puissances financières régnant sur la mondialisation libérale.
La réunion du Vendredi portera sur le projet de publication d'un livre sur le Service Public tel que nous le
voulons et que les luttes de ces dernières années, très loin d' être seulement défensives, en ont tracé les nécessaires
contours en matière de missions et de fonctionnement.
Ce projet s' inscrit dans une démarche plus large de développement d' une activité de débats, d' éducation et de
propositions que notre dernière AG a jugé indispensable pour l' efficacité de notre action et son pouvoir de
mobilisation.
La réunion du Samedi aura pour ordre du jour la discussion sur les conclusions rapportées de la séance du
vendredi concernant le projet de livre et aussi la mise en oeuvre de l' activité d' éducation populaire évoquée.
Nous mettrons également au point les propositions que nous voulons voir avancer dans le contexte actuel ainsi que
les actions que nous voulons initier ou rejoindre, dans l' esprit de convergence et de rassemblement qui est le nôtre.
A cet égard plusieurs axes nous paraissent importants, et en premier lieu la préparation du prochain "sommet social"
qui aura lieu début juillet et dont l' un des thèmes officiels porte sur " Administration Publique, collectivités locales,
service public. En outre il faut citer aussi l' activité déployée depuis déjà quelques mois autour de l' exigence d' un
pôle public financier, la proposition de mobilisation sur la reconquête du service public en matière de Poste, mais
aussi d' Energie, de transport ferroviaire, d' éducation et de santé, la problématique générale ne devant pas masquer d'
ailleurs le caractère spécifique des divers secteurs. De cela aussi nous aurons à parler pour préparer d 'autres réunions
importantes comme celle du 19 juin des EGSP ou du Collectif national " Notre Santé en danger" du 23 juin
Enfin dernier point : la campagne qui doit nous rassembler et se développer très vite dans un large front, celle contre
la ratification du traité organisant l' austérité pour les peuples d'Europe.
Nous vous invitons donc à participer en nombre à ce CA élargi.
Comptant sur votre présence,
Amicalement
Bernard DEFAIX

