
COMPTE RENDU DE LA REUNION CONVERGENCE75 DU 14 NOVEMBRE

Présents : Génération, Syndicat eil convergence, Solidaire Paris, Solidaire finances publiques,
 Attac IDF, Mouvement écolo, Convergence nationale , nombreux excusés.

Il a été rappelé que pour le fonctionnement  du collectif 75 demande que des militants ,si possible 
représentants ,  syndicats, Partis et associations constituent un comité d'animation ayant comme rôle
la préparation et le suivie des réunions et de leurs conclusions.

Un grand débat à eut lieu sur le rôle du collectif au delà du partage de l'information .
En effet la convergence s'appuyant sur un très large spectre d'organisations peut potentiellement
mobiliser un nombre important   de personnes.
Pour cela elle doit être une force de propositions qui peuvent être largement relayées dans le 
mouvement social.
Parmi les sujets  évoquées : 
Comment s'adresser aux jeunes.
Les communs c'est quoi aujourd'hui
Les transports , la santé ( problème du dossier médical .)
La dématérialisation des services publics.
On adapte les services publics aux usagers et non le contraire.
Écologie et services publics

Quel message nouveau pour s'adresse aux usagers.
Comment impliquer les usagers dans la gestion , le contrôle des services publics.

C'est le traité de Lisbonne qui est en œuvre.
C est Bercy qui est le maître d' œuvre et qui impose son budget.

Réflexion sur la jeunesse. Avoir une action prioritaire en direction des jeunes
Tout est fait pour que les jeunes se détachent du service public .
C' est la promotion du système D (Blabla-car, hurbérisation...)

Organiser des réunions sur les services publics en se détachant la forme traditionnelle du meeting.
(ateliers , cinés débat, conférences gesticulées...) envoyer un message culturel fort (biens communs)

Montrer le plus d'un service public (ex intervention des agents « EDF » lors des catastrophes 
naturelles...

Utiliser les réseaux sociaux

En conclusion 
Les pistes à suivre :   Qu'est ce que l'on peut faire ensemble
                                  Quelle action en direction de la jeunesse
                                  Quel message mettre en avant et sous quelle forme.

Prochaine réunion le 23 janvier 2019




