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� L ’Édito 
 

La Convergence nationale est 

pleinement solidaire du mouve-

ment unitaire dans la fonction 

publique du 31 mai. 

Tant le gel des salaires que le 

non-remplacement du départ en 

retraite d'un fonctionnaire sur 

deux sont symboliques de la poli-

tique libérale engagée en France 

comme dans les autres pays eu-

ropéens pour s'attaquer à la 

Fonction publique et faire payer 

aux peuples la crise. 

Agir pour de bons salaires, c'est 

aussi agir pour assurer le finan-

cement de nos régimes de 

protection sociale. 

Plus que jamais, la question de 

la convergence des luttes doit 

devenir l'affaire de tous. 

C'est l'objet auquel veut contri-

buer cette lettre d'infos pour 

rendre plus lisible la multiplicité 

des actions et les enjeux com-

muns. 

______________________________ 

www.convergence-sp.org 

infosconvergences@gmail.com 
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� L ’Agenda 
 
► Vendredi 10 juin à la Chapelle-sous-Aubenas : réunion publique orga-
nisée par le Collectif ardéchois de défense et développement des services 
publics et Carrefour laïque « Qui veut la peau des services publics ? » 
(avec Jacques Cotta). 
 

► Samedi 11 juin à Bagneux (Hauts-de-Seine), la nouvelle étape des 
EGSP : « Le service public sur les places publiques ». 
 

► Mercredi 15 juin 
- Réunion publique à 19h00 sur la question de l’autonomie à l'ap-
pel d’ATTAC-Copernic. (AGECA, 177 rue de Charonne, Paris 11è, métro 
Nation ou Avron). 
 

- Réunion publique à Luçon sur la santé avec la coordination des hôpitaux 
et maternités de proximité. 
 

► Jeudi 16 juin 18h00 à Romorantin, dans le Loir-et-Cher : débat sur le 
service public à l'initiative des Rencontres du Service Public. 
 

► Samedi 18 juin à Paris : initiative du Collectif unitaire 11
ème

 pour la 
sauvegarde du centre de santé, 10h30-14h00, puis débat sur l'état sani-
taire dans le 11è, avec les médecins de l'Association Santé Charonne, des 

généralistes du quartier, etc. (EN ATTENTE DE CONFIRMATION) 
 

► Samedi 18 et dimanche 19 juin : 16° Rencontre de la Coordination 
nationale des hôpitaux publics et maternités de proximité à Ivry. 
 

► Vendredi 24 juin : réunion à Tours sur les enjeux de la santé à l'appel 
du collectif santé 37 avec la participation de Françoise Nay. 
 

► Samedi 25 juin de 10h00 à 17h00 : les Vendémiaires co-organisées par 
Résistance Sociale et la Convergence nationale à Paris, école Keller (mé-
tro Ledru-Rolin ou Voltaire) sur le thème : « Que faire ? » Le matin sur la 
santé et l'après-midi sur la question de la répartition des richesses (pou-
voir d’achat, salaire socialisé, services publics, ...). 
 

► Samedi 2 juillet à Paris de 11h00 à 16h00 : assemblée plénière des 
signataires de l’Appel du 2 avril. 
 

► Samedi 2 et dimanche 3 juillet : tenue du forum social berrichon à 
l’initiative de la Rencontre des Réseaux Résistants à Vasselay (10 km de 
Bourges), qui abordera notamment le thème de la santé. 
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Assemblée générale de la Convergence nationale de 

Défense et Développement des Services Publics de 

La Souterraine du samedi 9 avril 2011. 

Celle-ci a permis d'insister sur la multiplicité des ac-

tions contre la dégradation des services publics et les 

difficultés croissantes qu'ils rencontrent pour ac-

complir correctement leurs missions : 

►mobilisations dans l’Éducation nationale, on ne 

compte plus les opérations « lycée mort » et les oc-

cupations d’écoles, co-organisées par les forces 

syndicales et les parents d’élèves, 

►l’exceptionnel mouvement autour de la journée 

nationale du 2 avril pour dénoncer la situation dans 

le secteur santé et les conséquences dramatiques 

de la loi Bachelot en matière d’accès aux soins, 

d’emplois publics dans le secteur public hospitalier,  

►les actions dans les transports ferroviaires (nous 

étions à La Souterraine, gare essentielle à la Creuse 

sur la ligne Paris-Orléans- Limoges-Toulouse ), 

►la situation à l’Université et dans la Recherche, 

►à La Poste, confrontée aux premières conséquences 

du changement de statut, faisant fi de l'opinion de 

millions de citoyens lors de la votation citoyenne, à 

une politique de l’emploi catastrophique avec sup-

pressions de postes, précarité et management de 

plus en plus pathogène comme à France Telecom, 

►dans l'ensemble de la Fonction publique d’État 

touchée par la RGPP ... 

� C e l a  c o n f i rm e  n o t r e  d ém a r c h e  :  

►il s'agit non seulement de contribuer au dévelop-

pement des résistances face à la dégradation des 

services publics mais aussi d'aider à la prise de 

conscience que l'attaque est globale et concerne 

l'ensemble des citoyens. L'heure est donc bien à la 

convergence des luttes et aux solidarités public-

privé, intergénérationnelles, ... Si des avancées 

significatives ont eu lieu sur des convergences sec-

torielles, beaucoup reste à faire pour créer un 

rapport de forces global, seul susceptible de faire 

vivre des alternatives au libéralisme.  

►il s'agit de mobiliser POUR PLUS DE SERVICES PU-

BLICS ET DE BIENS COMMUNS, fonctionnant PLUS 

DÉMOCRATIQUEMENT, de façon à MIEUX REPON-

DRE AUX BESOINS SOCIAUX en soulignant la liaison 

profonde de la résistance sociale avec l’exigence de 

service public et de biens communs comme un 

choix de société.  

C'est la raison de nombreux appels, dont celui de 

Tours lancé à l’occasion des Vendémaires de novem-

bre 2010 par RESO et la Convergence nationale. 

� D e s  p e r s p e c t i v e s  d e  l u t t e s  e t  d e  

r a s s emb l em e n t  

Nous voulons avec d’autres, contribuer à ce que se 

lève un mouvement unitaire de grande ampleur et un 

grand débat public sur la sécurité et la protection 

sociales, au-delà de cette question essentielle de 

l’Aide à l’Autonomie mais qui n’est qu’un volet de 

l’ambition sarkozienne. 

De la même manière, nous sommes porteurs de la 

volonté d'oeuvrer à un grand rassemblement de lut-

tes sur la question des services publics à l'automne 

2011. 

Il faut non seulement que cette année 2011 soit bien 

une année qui compte pour le service public et sa 

défense, mais il faut aussi qu’il constitue un des 

grands enjeux du débat politique de 2012 !  


