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Lettre-invitation pour L’assembLée 
généraLe de La ConvergenCe serviCe 
pubLiC du 22 janvier 2011 à PARIS (Bourse du travail, rue de Château d’Eau)

Aux Responsables des organisations syndicales, associatives, politiques qui, ces 
dernières années, se sont impliquées, avec nous ou à nos côtés, dans les luttes pour la 
défense des services publics, leur reconquête et leur extension, leur démocratisation. 

Cher-e-sAmi-e-s,

Pour certains d’entre vous, depuis la naissance de La Convergence en juin 2005, vous nous avez 
régulièrement accompagnés et soutenus dans notre activité. Nous souhaitons ardemment que cette 
coopération se poursuive et que l’espace pluraliste ainsi créé, bien commun des associations, syndicats, 
partis politiques qui le composent, s’élargisse et se renforce encore.

Les luttes de ces derniers mois ont montré combien s’accroît le nombre de gens refusant les logiques 
libérales qui dégradent chaque jour davantage leurs conditions de travail et de vie, l’avenir de leurs 
enfants, même si par ailleurs règnent de grandes interrogations sur les forces capables de porter jusqu’au 
rassemblement majoritaire une réelle  alternative politique.

Nous voulons contribuer à mettre en lien, élargir le réseau de toutes celles et ceux  qui, aussi bien 
dans les secteurs de l’énergie, du logement, de l’eau, de la santé et des établissements hospitaliers, de 
l’éducation que lors du changement de statut de La Poste, de la  mise en place de la RGPP, du récent 
mouvement sur les retraites, ont inscrit au cœur de leur résistance et de leurs luttes, l’exigence de service 
public, la volonté de faire de celui-ci un pilier central de la transformation sociale émancipatrice à 
laquelle ils/elles aspirent.

Pour nous, à la Convergence, cela implique la création de nouveaux services publics, la reconquête 
et la rénovation, notamment en les démocratisant, de tout ce qui a été bradé, cassé, en matière de 
services publics et d’établissements publics, un retour offensif à la propriété publique et à la mise 
au point institutionnelle d’un véritable contrôle de celle-ci par les élus, salariés et usagers.

Cela passe aussi par le contenu mobilisateur que nous saurons donner tous ensemble aux Etats 
Généraux du Service Public, dont La Convergence est pleinement partie prenante et dont nous 
discuterons lors de cette journée du 22 janvier2011.

Vous trouverez ci-joint le déroulé de celle-ci et nous espérons vivement que vous pourrez y participer 
et intervenir dans les débats.

Au nom de La Convergence je vous adresse nos fraternelles salutations.

Bernard Defaix


