
 

Relevé de conclusions de la réunion de travail   

Et rencontre avec les collectifs du 15 novembre 2014  à Paris 

 

 

Présents : Collectif de défense et de développement des services publics (CDDSP) Ardèche, CDDSP 

Corrèze, CDDSP Creuse, CDDSP Hautes-Pyrénées,  

FSU, Union Syndicale Solidaires, UGFF CGT, CGT Banque de France, SNESUP-FSU, CGT Lille, Sud PTT,  

Résistance Sociale, 

Copernic, Union Nationale des Retraités et des Personnes Agées, ATTAC IDF, PCF, EELV, Parti de 

Gauche, Ensemble !, République et Socialisme, Front de Gauche ville-Habitat, 

 

Excusés : CDDSP Aix-en-Provence, CDDSP Combrailles, CDDSP Indre-et-Loire, CDDSP Luçon, 

Coordination Rail, Coordination nationale des hôpitaux et maternités de proximité, Coordination Eau 

IDF, Collectif Pôle public financier, 

CGT services Publics, FNME CGT,  ANECR, Convergence Nationale Rail,   

 

date de la manifestation « Guéret 2015 » : 

Les fêtes de la Trinité se tenant à Guéret du 30 mai au 7 juin, la date fixée pour la manifestation 

«  Guéret 2015 » est le samedi 13 juin 2015. 

La matinée du dimanche 14 sera consacrée au lancement des Assises nationales et à un débat sur les 

grands axes du nouveau Manifeste sur les Services Publics du XXI
e
 siècle. 

 

Appel « Guéret 2015 » : 

Il est proposée quelques modifications au texte présenté (positiver davantage, renforcer la question 

de la sécurité Sociale, revoir la rédaction concernant l’aménagement du territoire «  équilibré et 

équitable », et celle de l’égalité des citoyens, remplacer la dernière phrase par l’idée du lancement 

des Assises nationales et d’un débat sur les grands axes d’un nouveau Manifeste sur les Services 

Publics du XXI siècle le 14 juin) 

 

Logo : 

Michel Jallamion attend des propositions dans les 15 jours qui viennent. 

 

Accueil : 

Il se fera à partir de 10 H dans un « village » des services publics avec buffet et stands par zones 

thématiques. 

 

 

 

 



 

 

Débats du samedi : 

Il faudra régler la question de l’organisation des débats (fin de matinée et début d’après-midi).En 

tout état de cause, il sera prévu une prise de parole du collectif creusois et de ceux  qui auront 

organisé des assises locales. Il faudra aussi veiller à ce que des questions transversales, comme la 

réforme territoriale et  la nouvelle organisation territoriale de la république qui devrait être 

présentée dans le 1
er 

trimestre 2015,  ne soient pas oubliées  dans les débats. 

La Convergence nationale interviendra pour resituer l’initiative « Guéret 2015 » et les objectifs du 

processus. 

Un débat pourrait avoir lieu après la manifestation : à voir avec la coordination nationale santé. 

 

Organisation et animation de la manifestation : 

Prévue vers 15H 30,  elle doit être organisée pour que les secteurs en lutte soient lisibles ( tenues 

vestimentaires , arrêt  devant les différents services publics de la ville et animation à ces points fixes, 

mais en prenant garde de ne pas le faire apparaître seulement comme un  défilé de 

« professionnels » au détriment  des usagers ou élus ; nécessité aussi d’assurer une visibilité non 

seulement des services publics nationaux, mais aussi des services publics locaux ( petite enfance, 3
e
  

âge, logement, missions actuellement assurées par les Conseils généraux, problématiques des 

communes rurales, etc…..). Cette manifestation doit aussi affirmer son caractère offensif de 

reconquête des SP .  

Pour l’animation, il est proposé  3 marionnettes géantes - il faudrait des camarades dedans- (coût : 

6000  euros), ainsi que la compagnie «  les colporteurs de rêves » (coût : 1000 euros) ou des 

intermittents du spectacle « locaux » ou autres  ( pour les contacts cf avec des festivals de rue type’ 

Aurillac). 

 

Soirée du samedi : 

La question est à creuser autour de l’idée d’un bal, ou d’une conférence sans conférencier, mais dans 

tous les cas en y associant la population. 

 

Dimanche : 

Il s’agira de lancer  les  Assises nationales du Service Public, de débattre de leur contenu en 

s’appuyant sur les Assises locales qui se seront tenues, d’en préciser le calendrier  et d’établir les 

bases d’un nouveau Manifeste. 

 

Travail en amont : 

Le collectif creusois et les organisations nationales souhaitent que soient établis le plus rapidement 

possible un objectif et  une « jauge régionale » des participants à la manifestation pour envisager le 

financement et l’hébergement adéquats. 

Michel Jallamion souhaite la mise en place de plusieurs commissions : 

- Logistique (elle serait confiée au collectif creusois) 

- Animation 

- Communication avec la presse 

- Communication avec les organisations et le grand public 

- Finance (avec création d’une association) 

Il est demandé aux organisations de réfléchir aux personnes compétentes dans les domaines cités 

susceptibles de s’investir dans la préparation de «  Guéret 2015 » 

 

 



 

 

Assises locales 

Le collectif de Lille envisage des assises vers la mi-mars sur l’accueil des usagers dans les différents 

services publics 

Le collectif de Corrèze envisage la tenue d’assises locales en avril à Brive sur la question du rail et 

sollicite une participation nationale à cette initiative ; la question de la privatisation des barrages le 

préoccupe aussi et il réfléchira à d’autres initiatives sur cette question, comme la tenue d’un stand à 

Guéret. 

Le collectif des Pyrénées se réunit la semaine prochaine ; ses préoccupations portent sur la santé, les 

barrages et le rail. 

Le collectif ardéchois va redémarrer et envisager une réunion publique sur le financement des 

services publics. 

Le collectif de Combrailles est également prêt à s’investir ainsi que ceux de Valmorey(Ain) et 

Clermont-Ferrand. 

Des contacts sont en cours avec le collectif d’Aix-en-Provence et dans le département de la Haute 

Vienne ; d’autres devraient être pris dans les départements proches du Limousin, ainsi qu’avec des 

organisations ou collectifs thématiques sans oublier l’association des maires ruraux de France et la 

Confédération Paysanne. 

 

Communication interne : 

Christian Nguyen établira une liste de diffusion   commune aux membres du CA de Convergence et 

aux organisations parties prenantes qui se réunissent pour des groupes de travail. 

 

AG de la Convergence : 

Elle aura lieu en principe le samedi 17 janvier à la Souterraine. 

A cette occasion, une interpellation conjointe, nationale et locale, sera adressée par voie de presse 

pour appeler à la manifestation « Guéret 2015 ». Mais d’ores et déjà   un travail préalable de 

sensibilisation et d’activité publique de la Convergence, des organisations ou des collectifs locaux est 

fortement souhaitable. 

 

 

 


