Compte rendu de

l’Assemblée générale
DE Convergence
SERVICES PUBLICS

								

( Ce CR de l’Assemblée Générale réunie le Samedi 21 janvier Mairie du 11ème PARIS ne rentrera pas dans le

détail des débats mais à travers la prise en compte de telle ou telle intervention et une reformulation synthétique
des échanges, il tentera de restituer les problématiques abordées, les orientations qui se sont dégagées et qui ont été
validées, ainsi que les décisions prises.)
Au niveau du bilan général nous avons eu une AG marquée par une faible participation des Collectifs ( dont beaucoup
excusés) mais par une bonne représentation et participation des organisations associatives, syndicales, politiques, soit
parties prenantes régulières depuis plusieurs années de l’activité de la Convergence, soit nous ayant récemment rejoint
comme la Convergence Nationale Rail .
Sur l’ensemble de la journée ont été présent-e-s, pour les Collectifs départementaux, la Creuse, la Corrèze, l’Ardèche,
l’Indre et Loire, l’Ile de France ( excusés les BDR, les HP …)
Pour les organisations : le Collectif National pour les Droits des Femmes CNDF/CADAC, la Coordination des
Comités de défense des Hôpitaux et Maternité de Proximité, les EGSP , l’ Observatoire du Service Public, ATTAC,
la FASE, Résistance Sociale, la Fondation Copernic, l’ UFAL, la CGT , la FSU, l’ Union Syndicale Solidaires, le
réseau féministe « Ruptures », l’ UGFF-CGT , l’ UL Paris-CGT , L’ UNRPA , la Convergence Rail, le SNCA
e.i.l.Convergence, la Coordination Eau-IDF, le CRID, «Gauche Avenir», le PCF , le PG, des militants du PS, d’EELV,
du NPA .
A toutes et à tous merci d’avoir répondu à notre invitation.
Les travaux ont débuté à 10h10
La matinée a été, comme prévu, consacrée à la problématique des convergences des luttes et aux stratégies à mettre
concrètement en œuvre pour faire avancer l’exigence de service public, en lien avec un contexte marqué, aussi bien à
l’échelon national qu’ européen et mondial, par une crise systémique du capitalisme financiarisé. Pour en sortir, ce dernier
entend imposer aux peuples, de façon de plus en plus autoritaire, des politiques d’austérité et des conflits militaires
qui, même en restant limités, mettent en péril l’avenir de l’humanité, le tout dans une logique de productivisme
totalement irresponsable vis-à-vis de l’écologie.
Bernard Defaix a brièvement introduit le débat par quelques rappels historiques riches d’enseignements telle la phase
marquante de dynamique rassembleuse pour les Services Publics qu’a été la période 2004-2007, ( Appel National de
Guéret nov 2004, manif de 7000 personnes Guéret le 5 mars 2005, manif de 25000 personnes à Paris, novembre 2005)
avec une articulation entre les luttes, la réflexion sur le besoin de Service Public et le rôle de celui-ci, indissociable du
statut de la Fonction Publique, le tout conçu comme un choix de société concernant l’ensemble de la population . De
cette phase va naître le Manifeste des Services Publics présenté début 2007.
En même temps les reculs successifs dans le secteur de l’énergie avec GDF/Suez, le capital privé majoritaire dans EDF
et la libéralisation du marché de l’Energie, puis la RGPP et le changement de statut de La Poste malgré l’énorme
mobilisation citoyenne en 2009 sur l’organisation d’un vote pour refuser ce début de privatisation, la régression
systématique du secteur public dans la Santé, le travail de sape pour transformer aussi en profondeur l’organisation de
la SNCF , mais aussi l’ Education nationale, notamment au niveau Université et Recherche, les services de l’Etat (
avec, en exemple La Justice), bref l’ accumulation des pertes dans le secteur public durant cette première décennie du
21ème siècle, n’ a guère permis que s’installe un moral de vainqueur ni d’ « élever la barre du possible ».
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Le sentiment d’être confronté à une volonté politique inébranlable, bénéficiant d’une majorité parlementaire
totalement docile, ajouté au scepticisme devant les obstacles à surmonter pour opposer à cette stratégie globale
venue de loin, une alternative démocratique cohérente et solidement partagée, a fait sacrément du mal.
Pour autant, nous avons aussi à mieux mesurer ( et donc à nous donner les moyens de mieux agir sur elle), la
richesse en potentialités de changement, qui caractérise la situation paradoxale que nous connaissons aujourd’hui
en France, à la suite notamment de la force et de la richesse des mobilisations de 2009 puis de celle -historiquesur les retraites en 2010 et la volonté de résistance qui s’exprime face à la manière dont les puissances financières
et les politiciens à leur service, veulent se sortir des impasses crées par plusieurs décennies de politiques libérales
dominantes, mais qui sont d’abord pour la majorité de la population, source de souffrances et d’angoisse ( chômage,
précarité, pauvreté).
Sur cette lancée introductive, fortement marquée par la contribution que notre ami Louis Iorio de Marseille
nous avait adressée ( Collectif « Vivent les Services publics ! »- BDRhône- ), le débat s’est très vite centré sur
le « Comment faire ? » et la recherche de propositions plutôt que sur du descriptif. Face aux conséquences
terribles de la RGPP sur les Services de l’Etat , de L’ Education Nationale, celles de la loi Bachelot sur le secteur
public de Santé, des politiques libérales et managériales menées dans les secteurs de l’énergie, des transports, de
la communication, du logement, les actions de résistance se multiplient ainsi que les Collectifs qui très souvent,
non seulement refusent mais proposent . Les années 2008 à 2011 ont vu ainsi naître et se développer le Collectif
contre les franchises, devenu aujourd’hui dans un impressionnant élargissement, « Notre Santé en danger », avec
une plateforme dont se réclame des dizaines d’orgas associatives, syndicales, politiques. La création de l’Appel
des Appels, la naissance et le développement durant les années 2008 et 2009 du mouvement citoyen ( syndicats,
associations, avec des dizaines de Collectifs locaux) sur le changement de statut de La Poste, mené par « le Comité
National Pour Le Service Public de La Poste » et le point d’orgue qu’a représenté l’organisation du référendum
citoyen avec plus de deux millions et demi de votants. Début 2010, avec une idée force « le service public est notre
richesse », c’est la dynamique des Etats Généraux du Service Public qui va s’installer, avec l’ambition de constituer
un lieu rassembleur pour mieux signifier l’Exigence de Service public et qui va permettre au « Pacte pour le Service
Public » de voir le jour à Orly à la fin janvier 2010. Puis tout au long de l’année 2010, autre vague de Collectifs
contre la réforme des retraites pour accompagner les mobilisations syndicales. Enfin ,depuis quelques mois un
mouvement fort se dessine, à l’ appel initial d’Attac et de la Fondation Copernic, avec les Collectifs pour « refuser
leur dette », délégitimer les politiques d’austérité , réclamer des mesures pour une autre distribution des richesses
produites et pousser la question démocratique.
Un tel foisonnement, dans lequel l’activité de certaines organisations syndicales comme la CGT , la FSU, Solidaires,
joue un rôle important, pose avec force la question de la cohérence du mouvement d’ensemble et la crainte de
l’éparpillement. Beaucoup d’interventions ont porté là-dessus et affirmé ne pas se satisfaire de l’insuffisance
actuelle de liens, de dispositifs servant à mettre en commun les actions, à favoriser les allers-retours du multiple au
global, du sectoriel dans les divers services publics ( dont personne ne conteste la légitimité) à l’exigence et au choix
DU service public comme modèle pour « faire société » et porter l’Intérêt Général.
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L’ enjeu, c’est bien de gagner dans les consciences la conviction que « l’ outil » Service Public ainsi que la Fonction
Publique qui en est indissociable, « NE SONT PAS LE PROBLEME MAIS LA SOLUTION ! », ce qui
implique aussi que nous soyons clairs et crédibles sur les mesures qui doivent être prises pour garantir l’utilité
sociale du service public et sa capacité à répondre aux besoins des populations.
C’ est un aspect important du débat, souligné par Maurice Chauvet qui nous a rendu compte du Colloque organisé
localement par la CGT à Strasbourg, intitulé « Service Public, Travail et Démocratie » et auquel il a participé en
représentant de La Convergence. Il développe d’autant plus la nécessité de la lutte idéologique sur la promotion
du Service Public que son expérience du terrain et les réunions auxquelles il participe l’ont convaincu que l’on peut
marquer des points dans la démystification des solutions-miracles que seraient les fameux Partenariats PublicPrivé (PPP) dans le cadre du libéralisme dominant et il note à ce sujet un scepticisme grandissant de la part
des élus dans les collectivités territoriales. Il regrette que La Convergence ne soit pas encore parvenue à se donner
des moyens à la hauteur des tâches à accomplir en terme d’exigence de service public et , ce qui est inséparable,
de démocratie. Il faut hausser la barre, ce qui ne dépend pas uniquement de La Convergence, sur l’élaboration de
propositions et sur l’éducation populaire en matière de Service Public.
C’est le sens de l’intervention de Bernard Teper, invité à présenter le Réseau d’Education Populaire dont il est un
des principaux responsables ; il insiste sur la forte « demande sociale » dans ce domaine , rappelle que ce thème
avait déjà été évoqué à l’AG de La Souterraine, et à l’écoute des diverses interventions ( entre autres JC Chailley,
P.Hallinger, Aymard Camaret) marquant la nécessité d’élargir le débat public, de lier les luttes et les projets
alternatifs et pour cela de progresser dans la définition précise des services publics dont nous avons besoin, des
formes de fonctionnement qui doivent selon nous être les leurs, il propose que cet objectif d’éducation et de
formation devienne un axe fort de l’activité de La Convergence. Bernard Defaix va également dans ce sens tout
en soulignant l’importance de parvenir dans divers secteurs à préciser des plateformes largement validées, comme
dans la Santé, sur le contenu des Services que nous voulons. Dans le cadre des opportunités éditoriales qui s’offrent
au Réseau d’ éducation populaire, Bernard Teper lance également l’idée d’un livre sur les services publics
En lien avec l’insistance mise sur le développement du Bulletin de liaison , « CONVERGEONS » sorti tout
récemment et diffusé, l’ AG prend alors le temps de faire le point sur la répartition des tâches au sein du CA et
des groupes chargés d’impulser l’activité pour les accomplir . Concernant particulièrement l’action d’éducation et
la formation une commission est créée avec Bernard Defaix, Jean-Claude Chailley, Patrick Hallinger, Maurice
Chauvet… et il va être demandé à Christian NGuyen de poursuivre la gestion du site et d’ouvrir une liste de
discussion .
Bernard Defaix demande instamment qu’on élargisse le groupe de porte-parole , Francis Guissard rejoint Pierrette
Bidon à la trésorerie, Michel Jallamion, Patrick Hallinger, Evelyne Parrot et Janine Vaux s’occupent du bulletin
« Convergeons » ( conception, confection, diffusion), Michel Jallamion, Bernard Defaix et Nathalie Ovion , de la
coordination des Collectifs.
Le débat reprend sur le travail avec les associations agissant dans le champ des services publics. Intervention de
Pierre Ménard sur la Convergence Nationale du RAIL et l’initiative prise d’une Manifestation Nationale sur le
thème du Service Public du transport ferroviaire et autres services publics à Clermont - Ferrand le 3 Mars, de Marc
Mangenot sur le secteur de l’Eau et le rendez-vous très important que constitue le Forum Alternatif Mondial de
l’Eau à Marseille du 13 au 17 Mars. Marc insiste sur la tentative de la part des politiques libéraux, d’une offensive
violente de privatisations en lien avec le thème de la dette. Sont également évoquées les Rencontres Nationales de
la Coordination des Comités de défense des Hôpitaux et Maternités de proximité à Aubagne ( BDRh) les 24 et
25 Mars.
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Enfin, l’AG écoute une intervention du Président du CRID Bernard Salamand, invité à présenter la manifestation
qui est en train de se construire collectivement à partir d’une sollicitation du Centre de Recherche et d’Information
pour le Développement (CRID) auprès d’un éventail très large et toujours ouvert, d’organisations engagées sur le
terrain des droits, des biens communs et visant à interpeller les candidats et les programmes des partis politiques.
La Convergence a répondu pour sa part à cette demande et participé au processus d’élaboration. L’idée est de
mobiliser lors d’une journée de rassemblements dans toute la France, le 31 Mars, autour d’une déclaration nationale
« Libérons les élections », pour affirmer, en occupant le maximum d’espaces publics une citoyenneté en action,
donner à voir les valeurs dans lesquelles elle se retrouve, et en particulier l’exercice par toutes et tous des Droits,
au sein d’une société fondée sur le développement de la démocratie. Nous appelons les Collectifs à s’investir
pleinement dans cette journée du 31 Mars pour en faire un moment important de débats sur le Service Public
pour l’exercice effectif des Droits.
Au terme d’une discussion prenant en compte tous ces éléments là et de l’intervention de Jean-Michel Drevon
représentant le Comité National des EGSP et par ailleurs membre du CA de La Convergence, qui rappelle que
la réunion à Paris du 10 déc 2011, à l’ initiative des EGSP, avait déjà travaillé sur cette perspective, la décision est
prise de lancer auprès de tous les Collectifs engagés pour la défense, le développement et la promotion du Service
Public, un appel à soutenir et participer à ces manifestations. Toutes, elles ont une « entrée » sectorielle, mais toutes
elles affichent en même temps, l’Exigence de Service Public et de Biens Communs comme choix de société et sont
prêtes à accueillir dans une logique de convergence, d’ autres « secteurs » pour, toutes et tous ensemble, affirmer
ce choix . C’ est ce qu’il se passera concrètement à Aubagne où dans le cadre de ses rencontres, la Coordination et
l’ensemble des Collectifs et des organisations qui voudront s’y engager, co-organiseront une soirée débat sur Le
Service Public .
L’ Assemblée Générale considére également qu’au vu des diverses initiatives prévues au Mois de Mars et de la
volonté qui animent toutes celles et ceux qui les ont lancées, de CONVERGER sur l’Exigence de Service Public ,
pour les Droits et la Démocratie, il est possible de faire du mois de Mars, UN MOIS DU SERVICE PUBLIC,
une période marquante de mobilisations s’inscrivant nécessairement dans le débat politique qui va se développer
en France à l’occasion des élections présidentielles et législatives. Plus que jamais il est temps de rappeler , comme
nous le faisons depuis notre manifestation de FIRMI en Aveyron fin Mars 2007, que nous voulons sortir les
territoires et leurs services publics d’un hiver trop long, pour faire place à leur renouveau et voir enfin fleurir un vrai
PRINTEMPS DU SERVICE PUBLIC.
Je termine là cette première partie du Compte Rendu, déjà bien longue mais qui témoigne de la richesse des
échanges et de l’importance des décisions prises.
La deuxième partie, adressée un peu plus tard, fera le point sur la Fonction Publique à partir de la Table Ronde
qui a réuni l’ après midi les représentants de la Confédération CGT , Jean-Marc Canon (Secrétaire Général de
l’UGFF-CGT), de la FSU, Michel Angot , de l’Union Syndicale « Solidaires », Catherine Lebrun que nous
remercions encore vivement pour leur participation à ce débat. Il a été introduit par Patrick Hallinger et il a permis
par leurs interventions et la discussion qui s’en est suivi avec la salle, d’évoquer l’absolue nécessité de revenir sur les
contre réformes menées ces dernières années par les politiques libérales qui n’ont cessé d’attaquer le Statut de la
Fonction Publique, dégradé profondément la situation des fonctionnaires et la capacité d’ accomplir efficacement
les missions qui sont les leurs au service de la population.
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