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COMMUNIQUE

La Convergence Nationale

L’Assemblée générale de la Convergence Nationale des Collectifs pour la Défense et
le Développement des Services Publics (CDDSP) s’est tenue le samedi 21 janvier 2012, dans
la belle salle des fêtes de la mairie du XIème arrondissement de PARIS. Les thèmes en débat
portaient, le matin, sur les moyens à utiliser pour permettre une prise en compte générale et
nationale de l’exigence sociale de service public, et, l’après-midi, sur la pertinence de confier
la bonne marche des services publics à des agents de la Fonction Publique.

Le SNCA e.i.L. Convergence qui adhère à la Convergence Nationale, a participé aux
débats.

Pour son compte, il considère que les services publics sont non seulement une
exigence sociale, mais aussi une exigence nationale et républicaine. La Nation exige en
effet de l’Etat, auquel elle a donné la forme républicaine, qu’il veille à ce que soient assurées
les dispositions permettant la sauvegarde du bien public ; pour ce faire, l’Etat-Nation en
charge de cette sauvegarde doit garantir la laïcité de son propre fonctionnement et celle de la
société. C’est pourquoi, au nom de cette laïcité, l’Etat-Nation se dote d’une Fonction
Publique qui par le recrutement et le statut de ses agents garantit l’incorruptibilité,
l’impartialité et la neutralité de ses actions.

Dans une société éclatée, clivée, atomisée par l’individualisme telle que la nôtre, les
valeurs du vivre ensemble ne sont pas toutes submergées ; ce sont à des collectifs comme
ceux que regroupent la Convergence, que revient la tâche, par une démarche d’Education
Populaire, de rassembler ceux qui restent attachés à ces valeurs afin qu’elles en
acquièrent plus de force et triomphent des divisions.

Œuvrer non seulement à sauver les services publics, mais à en faire naître aussi de
nouveaux, ici, en Europe, ailleurs, et permettre que ces services publics rénovés, étendus,
soient aussi des outils, voire des instances de la démocratie, sont des objectifs en accord
avec ceux du SNCA e.i.L. Convergence. N’est-il pas convaincu que les services publics sont
la concrétisation, l’incarnation pourrait-on dire, de la devise de la République « Liberté,
Egalité, Fraternité » dont la portée est universelle ?

C’est pourquoi, afin de faire progresser la prise en compte des droits fondamentaux
des citoyens et des travailleurs, le SNCA e.i.L. Convergence, à la mesure de ses moyens,
participera aux actions initiées et soutenues par la Convergence Nationale. C’est pourquoi il
mettra à la disposition de ses militants, adhérents et sympathisants le bulletin de la
Convergence Nationale dès sa parution. Ainsi, ils seront mieux informés des mobilisations
locales et nationales auxquelles ils peuvent participer.

Paris, le 22 janvier 2012
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