
I n v i t a t i o n  
 
    

 

Après échange avec des camarades des organisations syndicales Cgt Fsu Solidaires, le 

Conseil d'administration de la Convergence a décidé de vous adresser le courrier ci joint 

dans l objectif d engager un travail commun. Il s agit de faire des services publics et de la 

fonction publique des outils pour empêcher la reproduction de la crise actuelle et construire 

les jours d après. Dans l attente de vous lire. 

 

Pour le CA de la Convergence, 

Michel Jallamion, président 
   

   

Cher-e-s camarades, Cher-e-s ami-e-s, 

  

Tout d’abord permettez-moi de vous dire que nous espérons que vous êtes toutes et tous 

en bonne santé de même que vos proches. 

Comme vous le savez un texte et une pétition « Plus jamais ça ! Construisons ensemble le 

jour d’après.» signés par différentes organisations dont la Convergence ont été rendu 

publics il y a quelques jours. 

Sans attendre, il s’agit dans le contexte malheureusement mortifère de la propagation du 

coronavirus d’imposer le " Plus jamais ça ! " et de préparer le ou les jours d’après. 

La Convergence, qui s’est donné pour but de faire converger tous les mouvements 

porteurs de l’exigence de Service Public, s’inscrit dans cette démarche et propose un volet 

spécifique « Services Publics » en s’adressant à ses partenaires syndicaux, associatifs et 

politiques. 

Nous pensons que rien ne sera possible sans créer les conditions d’un changement 

systémique de la société. Plus que jamais un tel changement passe par la défense, la 

reconquête, le développement et même la réinvention des politiques publiques des 

services publics de la fonction publique. 

La crise générée par la propagation du coronavirus montre à quel point il nous faut aussi 

participer à la construction de corpus revendicatifs et des processus européens et 

internationaux de mobilisations. 

Enfin, rien ne sera possible si nous ne remportons pas la nouvelle séquence de la bataille 

idéologique ouverte par la crise que nous traversons. Force est de constater que les 

tenants du capitalisme ou d’un nouveau capitalisme tentent de mettre en œuvre une 

stratégie du choc avec au programme d’immenses reculs à l’image de la loi dite d’urgence 

sanitaire. 

Afin de répondre aux défis de la période nous vous proposons de travailler avec celles et 

ceux qui le voudront sur la base de premières propositions : 



 

 

• démontrer que la crise que nous traversons est aussi la résultante du dynamitage 

des services publics, des politiques publiques de la fonction publique, des outils 

publics de financement ; 

• proposer et construire un mémorandum revendicatif ; 

• s’organiser et construire la riposte qui s’impose en conjuguant différents moyens à 

court moyen et long terme ; 

• adopter une déclaration sur quelques exigences immédiates et en amont des 

prochains projets de lois de finances et projets de lois de finances de la sécurité 

sociale. 

Si vous partagez ces premières propositions qui ne sauraient prétendre à la moindre 

exhaustivité nous pourrions en débattre en organisant dans la première quinzaine du mois 

de mai une conférence téléphonée puis si possible une réunion physique au mois de juin 

pour se doter d’un plan de travail. 

Dans l’attente de vous lire, 

 

  

Pour le CA de la Convergence, 

Michel Jallamion, président. 

07 81 58 32 16 
    

   

Convergence Nationale des Collectifs de 
Défense et Développement des Services 
publics 
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