
 
INVITATION CONFÉRENCE DE PRESSE 

 
La Convergence Nationale des Collectifs de Défense et de développement des services 

publics vous invite à sa conférence de presse qui se tiendra le : 
 

Vendredi 4 novembre à 12H30 
Salle 261 au Sénat entrée 26 rue de Vaugirard 

 

merci de vous munir d’une pièce d’identité et pour les journalistes d’une carte de presse. Pour faciliter l’accès 
merci d’envoyer vos prénoms, nom et organisme à : ConvergenceServicesPublics@gmail.com 

 
Seront présents des responsables syndicaux, associatifs et politiques.  
Une présentation de notre démarche, de contenu et des objectifs de nos assises nationales du 
21ème siècle y sera faite. 
 
Depuis la manifestation de Guéret des 13 et 14 juin 2015 qui réunit des milliers de personnes 
pour revendiquer les services publics comme une des alternatives aux politiques d’austérité, 
malgré les attentats et l’état d’urgence, parallèlement aux manifestations contre la déchéance 
de nationalité et la loi Travail, se sont tenues - et continues de se tenir- tout au long de l’année 
2016 au niveau national des dizaines de conférences-débats.  
 
Celles-ci nous permettent aujourd’hui de disposer du matériel nécessaire pour dépasser le 
stade du constat et d’avancer dans nos réflexions pour définir le service public du 21ème siècle.  
Nous le ferons dans un nouveau manifeste en cours d’élaboration  et qui sera discuté et 
débattu lors de nos ASSISES NATIONALES POUR LE SERVICE PUBLIC DU 21ème 
SIECLE les 18 et 19 novembre à la salle des fêtes de la Mairie de Montreuil où des centaines 
de personnes de toute la France sont attendues.   
 
L’objectif est que ce manifeste suscite, irrigue le débat via les collectifs, les coordinations, les 
organisations syndicales, politiques et associatives tout au long de la période à venir afin que 
la question centrale de quels moyens pour satisfaire quels besoins de nos concitoyens entre –
enfin- dans cette période difficile, dans le débat public. 
 
Nous souhaitons que cette démarche originale d’associer  les usagers-citoyens, personnels et 
élus et organisations syndicales, associatives et politiques dans la définition de nos objectifs y 
contribue. 
 
 

Ont  annoncé leur participation : Jean-Claude Oliva co-président d'eau bien commun France, Hélène 
Derrien, présidente coordination nationale hôpitaux et maternités de proximité, Laurent Russeil 
Convergence Nationale Rail, Bernard Defaix  collectif Ardèche, Patrick Hallinger Collectif Indre-et-Loire, 
Michel Jallamion président de la Convergence,…  
Bernadette Groison, SG de la FSU, Denis Turbet-DELOF Secrétaire national de Solidaires, Délégué Général 
de Solidaires Fonction Publique, Nicolas Galepidès, secrétaire général de Sud PTT,  Jean Vignes Secrétaire 
général Sud Santé Sociaux, Aymard de Camaret ATTAC IDF, Daniel Sultan, Fondation Copernic,  Jean-Claude 
Chailley Secrétaire général de Résistance Sociale, PCF,  Eric Coquerel PG, Christian Pierrel PCOF, 

 
 

Contact presse : Michel Jallamion 07 81 58 32 16 www.convergence-sp.org ConvergenceServicesPublics@gmail.com 


