
 

LETTRE-INVITATION 
 
La Convergence Nationale des Collectifs de Défense et de Développement des Services Publics, à 
l’initiative de son collectif Ile-de-France, organise LE 22 JUIN à la Bourse du travail de Paris, 3 rue du 
Château d’Eau, M° République, une JOURNEE D’ÉTUDE sur l’acte 3 de la décentralisation 

avec pour axe principal de réflexion les conséquences de la métropolisation et les enjeux sur le 
Service Public (Usagers-Citoyens comme Fonction Publique), mais aussi la démocratie et les 
logiques qui prévaudront dans les politiques publiques pratiquées. 

Nous sommes à un moment où le processus de mise en forme du Projet de Loi est largement 
entamé. Jean-Marc Ayrault souligne que la « métropolisation » en est un élément majeur. Non 
seulement on peut nourrir de graves inquiétudes sur les moyens déjà insuffisants dont les 
Collectivités Territoriales disposent pour répondre aux besoins sociaux des populations, en vertu du 
mandat que le peuple leur a confié, mais plus fondamentalement ce projet va aggraver la mise en 
concurrence des territoires et les inégalités, les phénomènes de délégation dans les prises de 
décision et faire peser des risques graves sur les conditions dans lesquelles la démocratie, à tous les 
niveaux, va pouvoir se déployer.  

Depuis sa création en juin 2005, à la suite de la manifestation nationale de Guéret le 6 mars, La 
Convergence et ses Collectifs se sont donné comme objectif de porter l’exigence de Services Publics 
de qualité, accessibles à toutes et tous dans l’égalité, en considérant comme indispensables, à la fois 
la prise en compte de besoins nouveaux et l’appropriation sociale, par les avancées 
démocratiques, de ce Bien Commun que constitue le Service Public.  

Nous restons fidèles à notre ambition qui est de vouloir donner au Service Public un rôle majeur 
dans la société que nous voulons et par conséquent de contribuer le mieux possible au 
rassemblement citoyen des salarié-e-s, des usager-e-s, des élu-e-s pour sa promotion. 

Les Pouvoirs Publics doivent veiller à ce que le Service Public soit un instrument efficace au service de 
l’égalité des citoyens dans l’exercice de leurs droits fondamentaux, et qu’il serve aussi à développer 
des dynamiques d’aménagement du territoire et du « bien-vivre » quotidien des populations, 
fondées sur la responsabilité écologique, la solidarité, la coopération.  

Face à la mise en concurrence des individus comme des territoires, du recul du Service Public au 
profit du Privé, de la précarisation et de l’appauvrissement programmés du monde du travail, 
organisés par les politiques néo- libérales, nous proposons que partout soit favorisé 
« l’écologiquement et socialement utile », démocratiquement défini ! OUI, fidèles à l’esprit du 
Conseil National de la Résistance, nous voulons PLUS de Service Public, de Sécurité Sociale et 
Professionnelle et PLUS de démocratie dans les institutions et au travail. 

Compte-tenu de nos relations et de nos combats communs, nous souhaitons vivement que vous 
puissiez être avec nous pour enrichir cette rencontre du 22 juin et nous aimerions  également vous 
accueillir à la réunion du 3 juin à la Bourse du Travail de Paris, 3 rue du Château d’Eau, M° 
République,  destinée à améliorer et fixer le projet de déroulé de la journée du 22 (voir au verso de 
cette lettre !) 

Merci d’avance, avec nos salutations fraternelles. 
 
Pour le CA de la Convergence, 
 
Michel JALLAMION, président    Bernard DEFAIX, secrétaire 


