
La Convergence Départementale 
de Défense et de Développement           
 des Services Publics
viveservicepublic65@orange.fr

à
Madame/ Monsieur la/le Maire
 

Madame, Monsieur

Convergence 65 est la Convergence Départementale des Hautes-Pyrénées 
de Défense et de Développement des Services Publics. Elle réunit des associations, des 
syndicats, des partis politiques et de citoyens sans appartenance autre que la 
République.

Elle est un prolongement de la Convergence Nationale créée en 2005 à 
Guéret à l'initiative de multiples collectifs de ce département et d'élus qui toutes 
tendances confondues refusèrent le démantèlement des services publics sur leur 
territoire.

                 L'idée de départ était de faire converger dans la réflexion et dans l'action

- Les agents salariés des services publics et leurs organisations syndicales
- Les usagers et leurs associations
- Les élus et organisations politiques

Un manifeste  a été publié qui définit le fondement, le cadre et les objectifs 
de travail sur la question fondamentale du Service Public.

Au fil des mois écoulés, l'idée de la tenue d'Etats Généraux des Services 
Publics s'est concrétisée. Un des objectifs est d'obtenir l'inscription du rôle des Services 
Publics dans la Constitution de notre pays.

Le 21 mai -14h30- à Tarbes, Bourse du travail aura lieu le 2ème Forum 
départemental du Service Public. Ce sera un moment de rencontre, d'échange et de 
confirmation de l'intérêt de la défense de cet outil majeur qui garantit la cohésion 
sociale, l'égalité d'accès pour tous aux droits fondamentaux (santé, éducation, poste, 
transports, energie, formation, information, justice, sécurité...) quels que soient les 
moyens de chacun  . Il a pour ambition de mettre au coeur du débat public le PACTE 
DU SERVICE PUBLIC (voir pj) finalisé le 29 et 30 janvier 2011 par une quarantaine 
d'organisations(ci dessous)

C'est dans ce contexte que nous vous invitons à participer à cette démarche 
de reconstruction d'un Service Public digne du 21ème siècle garant  de la solidarité et 
de l'intérêt général. 

Nous comptons sur votre présence qui permettra d’enrichir le débat grâce à 
votre point de vue d’élu. La participation de Maurice Chauvet, maire adjoint d’Orly et 
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membre du collectif national des Etats Généraux du Service Public , celle de 
l’association ariégeoise « Que la montagne est rebelle » et l'intervention d’acteurs 
locaux des divers services publics donneront aussi chair aux indispensables 
perspectives.
 

 En espérant vous rencontrer prochainement, veuillez agréer l'expression de 
nos salutations les plus cordiales et de notre attachement à la chose publique.

Tarbes, le 2 mai 2011

Nb : Convergence se réunit à 15 jours d'intervalle, le jeudi, Ferme Fould (bat sud) à 
Tarbes. Elle est ouverte à tout nouveau venu qu'il soit agent, usager, élu, intéressé par la 
question du Service Public.
Tel : 05 62 45 07 01 ou 05 62 44 84 04 ou 06 89 71 16 76 

 signataires du Pacte : Appel des appels /AITEC association internationale des 
techniciens experts et chercheurs /ANECR association nationale des élus communistes 
et républicains / ACRIMED Action critique médias /ACU Association des communistes 
unitaires /Association Nationale du Sport / ATTAC Association pour la taxation des 
transactions financières et pour l’action citoyenne / CADAC Coordination des 
Associations pour le Droit à l'Avortement et à la Contraception / CELSIG Comité 
Européen de Liaison sur les Services d'Intérêt Général /CNAFAL Conseil National des
Associations Familiales Laïques /CNDF collectif national pour le droit des femmes / 
Convergence Nationale de défense et développement des SP / Coordination 
Nationale des Hôpitaux et Maternités de Proximité / Coordination EAU Ile De France /  
EELV Europe écologie les verts / Fondation COPERNIC / FASE fédération pour une 
alternative sociale et écologique / Fédération Finances CGT / Fédération CGT des SP /  
FSU fédération syndicale unitaire / Gauche Avenir /GU gauche unitaire / IRFSU institut  
de recherche de la FSU /Les ALTERNATIFS / LDH ligue des droits de l’homme / MRAP 
mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples / M’PEP mouvement 
politique d’éducation populaire
/ NPA nouveau parti anticapitaliste / PCF parti communiste français / PG parti de 
gauche / PS parti socialiste / République et Socialisme / Résistance Sociale / UNION 
SYNDICALE SOLIDAIRES / UFAL union des familles laïques / UDB union démocratique  
bretonne / UGFF CGT union générale des fédérations de fonctionnaires / UNRPA union 
nationale des retraités et des personnes âgées / USP union syndicale psychiatrie


