Montreuil, le 24 février 2014

Aux fédérations et aux syndicats
Aux collectifs Fonction Publique
Copie à :
Marie Laurence Bertrand, membre du Bureau Confédéral,
chargée des politiques publiques

Objet : Convergence Nationale de Défense et de Développement des Services Publics
Pièce jointe : une.

Cher(e)s Camarades,
Nous nous permettons de vous adresser une brève note au sujet du travail entrepris par la
Convergence Nationale de Défense et de Développement des Services Publics.
Comme vous le savez, la Modernisation de l'Action Publique (MAP), dont le nouvel acte de la
décentralisation, se caractérise par des mises en cause très conséquentes et régressives de l'action
publique.
Par ailleurs, le pacte de responsabilité aujourd'hui proposé par le pouvoir exécutif pourrait
notamment se traduire par la réalisation de 50 milliards d'euros d'économies budgétaires et amplifier
les régressions à l'œuvre s'agissant des modalités de financement des politiques publiques, des
services publics et de l'emploi public, tant dans leurs dimensions nationales que territoriales.
Dans un tel contexte, la Convergence Nationale des Collectifs de défense et de Développement des
Services Publics a décidé de construire un processus de mobilisation, sous différentes formes, des
salariés et des citoyens, inscrit dans la durée.
Du point de vue des organisations sollicitées, le processus de mobilisation proposé se veut le plus
ouvert possible et c'est pourquoi la Convergence s'est adressée aux organisations syndicales, aux
associations, à des collectifs qui se sont créés afin de défendre et de promouvoir les services
publics, aux organisations politiques.

Au terme de plusieurs réunions de travail organisées par la Convergence, il nous paraît important de
vous informer de l'état de la construction en cours :

− S'agissant des organisations qui s'engageraient, au jour d'aujourd'hui,
dans cette construction :
* Organisations syndicales : des organisations de la CGT dont l'UGFF CGT et la Fédération CGT
des Services Publics, la FSU, Solidaires...
* Associations et collectifs : collectifs territoriaux de la Convergence, collectif des hôpitaux et
maternité de proximité, Résistances sociales, UNRPA, convergence nationale rail, collectif eau de
l'Ile de France, ANECR...
* Organisations politiques : PCF, Ensemble, PG, Gauche Avenir, Maintenant La Gauche...

− Travail engagé :
Première séquence :
1) Organisation d'une conférence de presse au mois de mars prochain pour présenter aux médias la
démarche engagée par la Convergence.
2) Élaboration d'un argumentaire consistant à exposer l'analyse critique de la loi de modernisation
de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et à formuler des propositions
alternatives.
3) Adresse aux citoyens et aux citoyennes, aux élu(e)s, aux candidat(e)s aux élections municipales
afin d'initier une première phase de débats et de mobilisations s'agissant de l'avenir des services
publics (Vous trouverez ci-joint le texte de cette adresse en cours de signature).
Deuxième séquence :
4) Organisation d'un meeting unitaire sur les services publics intitulé : «Les services publics, arme
contre l'austérité et la crise».
En l'état actuel des discussions, ce meeting pourrait être organisé dans la semaine du 12 au 16 mai
2014.
Ce meeting pourrait notamment porter sur :
a) les enjeux posés par la MAP et les politiques d'austérité budgétaire à l'œuvre dont le pacte de
responsabilité.
b) les enjeux posés par l'acte III de la décentralisation, y compris la loi votée en décembre dernier
mais également le nouveau projet de loi qui devrait être déposé sur la table du conseil des ministres
en avril prochain.
Troisième séquence :
5) Lancement d'assises, nationales et territoriales, au cours du deuxième semestre de l'année 2014,
ayant pour objet de construire un Manifeste pour les Services Publics.

Nous pensons qu'il serait intéressant que le plus grand nombre possible d'organisations de la CGT
puissent s'investir et s'engager dans cette construction qui s'inscrit, par ailleurs et potentiellement,
dans la campagne que la CGT mène s'agissant des services publics.
Nous nous tenons à votre disposition pour toutes informations complémentaires sur cette
construction,
Les organisations qui souhaiteraient d'ores et déjà s'engager dans ce processus sont invitées à nous
le faire savoir. (Elles peuvent être signataires de la lettre ouverte ci-jointe).
Fraternellement,

Jean Marc Canon,
Secrétaire Général
de l'UGFF CGT

Baptiste Talbot,
Secrétaire Général
de la Fédération CGT des
Services Publics

Contacts :
Fédération CGT des Services Publics : Viviane Flatraud : v.flatreaud@fdsp.cgt.fr
UGFF CGT : Christophe Delecourt : c.delecourt@wanadoo.fr

