LETTRE-INVITATION
AUX COLLECTIFS, AUX
ORGANISATIONS SYNDICALES,
ASSOCIATIVES, POLITIQUES
ASSOCIEES A L’ACTION DE LA
CONVERGENCE POUR L’EXIGENCE ET
LA PROMOTION DU SERVICE PUBLIC

Cher-e-s Ami-e-s,
Vous avez pu observer dans le dernier Bulletin de liaison de La Convergence que nous considérons comme
essentiel dans la situation d’aujourd’hui de donner un nouvel élan au mouvement pour la promotion du Service
Public dont les Collectifs de Défense et de Développement des Services Publics ont souvent été un élément moteur.
Le redressement de la France dont parle beaucoup François Hollande et qui passe par des ambitions fortes en
matière d’ emplois, de justice sociale et d’écologie, de reconquête industrielle et d’ innovations technologiques
pour une production et une consommation plus respectueuses de l’environnement, de développement des Droits et
notamment de l’ égalité hommes-femmes, exige des choix politiques clairs en faveur d’ une promotion et d’une
refondation des Services Publics.
Education, Recherche, Santé, Logement, Energie, Eau, Transports, Communications, services à la personne,
information, Culture, sports et loisirs, toutes ces activités qui entretiennent des liens étroits avec les Droits
Fondamentaux de l’être humain et les Biens Communs, ont besoin de retrouver ou de créer dans certains domaines
des services publics de qualité avec une refondation démocratique de leur fonctionnement impliquant un réel
contrôle des élu-e-s, des salarié-e-s, des usager-e-s sur les missions et leur exécution.
L’ issue à la crise résultant de trop longues années de dogmatisme et de domination idéologique du néo-libéralisme
en guerre contre l’emploi public, les organismes sociaux de protection et de solidarité, les institutions et les
politiques publiques ayant pour fonction d’organiser le vivre-ensemble et la solidarité, ne se construira pas sans le
choix de donner un rôle prépondérant aux services publics et donc d’ affronter les forces financières et leur soif
frénétique de profits.
Il nous faut impulser une dynamique nouvelle et puissante qui en portant des propositions précises et réalistes
impose d’autres orientations que celles qui asphyxient les services publics, organisent les régressions sociales et qui
dans tous les domaines préparent le terrain pour les solutions privées. C’est le cas du TSCG que nous considérons
comme inacceptable et nous nous félicitons du succès de la manifestation unitaire du 30 septembre à Paris. Ce
combat doit se poursuivre et la mobilisation à l’échelle européenne contre l’austérité, s’amplifier. Pour notre part,
nous nous y emploierons sans relâche !
Dans cette logique qui sera celle de la prochaine Assemblée Générale de La Convergence les 1 er et 2 décembre à
PARIS Mairie 2èmeArr.nous pensons utile de réunir prochainement les représentants des Collectifs, les
organisations syndicales, associatives et politiques, celles et ceux qui se rassemblent depuis ces dernières années
dans le combat pour le service public et en font un élément indispensable d’une réelle alternative sociale,
écologique, aux politiques d’ austérité généralisée que nous promettent les gouvernants actuels de l’Union
Européenne.

Nous vous invitons donc à une réunion le JEUDI 25 OCTOBRE, BOURSE DU TRAVAIL,
3 rue du Château d’Eau, PARIS métro République
Bernard DEFAIX, pour le CA de La Convergence

