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BULLETIN DE LA CONVERGENCE NATIONALE  

DES COLLECTIFS DE DEFENSE ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS 

FEVRIER 2018 

 

EDITO 
 

Déjà plus de 2900 réponses en ligne au 

questionnaire sur les services publics, 

avec une participation de l’ensemble des 

départements, des zones urbaines ou 

rurales. Beaucoup de questions et de 

commentaires qui demanderont un peu 

de temps pour en extraire une synthèse.  
 

Ces remontées valident le choix que nous 

avons fait pour répondre à la consultation 

organisée par le gouvernement, mais il 

faut encore aller plus loin pour donner un 

sens à ce questionnaire.  
 

Plus il y aura de réponses et plus 

notre action pour la défense des 

services publics sera connue, plus 

nous rencontrerons d’écho dans la 

bataille qu’ont lancée Macron et le 

gouvernement contre les services 

publics et la fonction publique.  
 

Déjà, alors que la concertation avec les 

organisations syndicales n’est pas 

commencée, le gouvernement dévoile 

des pistes qui ne peuvent que mettre à 

mal la cohésion sociale dans notre pays.  
 

Après la RGPP, après la réduction 

drastique des subventions aux 

collectivités territoriales, après les coupes 

dans les emplois aidés, c’est une 

contractualisation accrue que propose le 

gouvernement et des départs volontaires 

des agents publics vers le privé. Tout 

cela, alors que, partout, faute d’effectifs 

suffisants, le travail des agents publics 

devient de plus en plus difficile, que ce 

soit parmi les agents de l’Etat, des 

hôpitaux, des collectivités territoriales, 

ou des établissements publics comme les 

EPHAD, la SNCF, à la Poste … 
 

Nul doute que, face aux menaces qui 

pèsent sur le service ferroviaire, les 

cheminots seront nombreux à faire grève 

le 22 mars, comme l’ont été les 

personnels des EPHAD lors du 

mouvement du 30 janvier, qui connaîtra 

une suite le 15 mars, avec l’appui des 

retraités. 
 

De leur côté, les organisations syndicales 

de la fonction publique se sont réunies 

cette semaine pour discuter d’une 

nouvelle action commune qui aura lieu le 

22 mars. 
 

Et cela se passe dans un contexte où, 

selon un sondage, une majorité 

écrasante de nos concitoyens soutient les 

mouvements de grève dans les services 

publics. 
 

Nous vous donnons rendez-vous à 

toutes et tous le samedi 24 mars 

2018 à la Bourse de travail de Paris, 

pour lancer ensemble une vaste 

contre-offensive coordonnée et 

convergente. 

http://www.convergence-sp.fr/
http://www.facebook.com/ConvergenceSP
mailto:ConvergenceServicesPublics@gmail.com
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 CAP 2022 

Tous ensemble pour mener la contre-attaque contre CAP 2022 ! 

Comme jamais les services publics et la fonction 
publique qui les sert font l'objet d'attaques sans 
précédent. 
 

Le projet gouvernemental intitulé Action publique 2022 
porte en lui les germes d'un projet de société où 
l'individualisme et le chacun pour soi l'emporteraient sur 
la solidarité et le partage. 
 

Dès l'annonce de ce processus, la convergence nationale 
pour les services publics du 21ème siècle s'est mobilisée 
pour mettre en place un contre-projet qui permette à 
toutes les citoyennes et citoyens de s'emparer de cette 
question fondamentale. Les services publics sont-ils 
utiles au pays ? La fonction publique joue-t-elle son rôle 
de cohésion sociale ? 
 

Pourquoi selon nous CAP 2022 détruit-il plutôt qu'il ne 
construit ? 
Le gouvernement souhaite construire l'avenir de notre 
société en matière de services publics en s'appuyant sur 
des résultats de trois initiatives concomitantes qui 
doivent aboutir à des conclusions d'ici la fin du premier 
semestre 2018. 
La lettre de mission du 26 septembre d'Edouard Philippe 
est très claire : réfléchir à l'adaptation et à la 
modernisation de la fonction publique et des services 
publics qu'elle sert, en n'écartant aucune piste allant du 
transfert vers les collectivités ou vers le secteur privé, 
voire pire en proposant la suppression et la privatisation 
de certaines missions ... l’austérité budgétaire sera 
poursuivie, généralisée et aggravée… 120 000 
suppressions d’emplois sont d’ores et déjà 
programmées… 
 

Trois piliers sont mis en place pour y parvenir : 
- Un comité d'experts chargé de réfléchir aux pistes de 
modernisation et de simplification s’inscrivant dans un 
cadre budgétaire contraint (recherche de 60 milliards 
d'euros d'économies d'ici 2022) et de politique de 
développement du numérique source de modernité ! 
 Après de nombreuses auditions, leur copie devra être 
rendue d'ici mars avril. 
-Un forum de l'action publique lancé par Gérald 
Darmanin qui s'articule autour de trois exercices 
différents : un questionnaire en ligne à l'attention des 
agents de la FP et des usagers, des débats publics dans 
les territoires et des ateliers sur la question de « la 
gestion des ressources humaines » avec des personnels 
de l'administration et des agents « volontaires ». A 
l’évidence, après le Code du Travail, Macron veut 

attaquer le statut général des fonctionnaires ! 
- Une réflexion menée au sein des ministères eux-
mêmes pour faire des propositions d’adaptation des 
missions aux nouvelles technologies et à la numérisation 
et pour définir quelles missions aujourd'hui pourraient 
être abandonnées.... 
 

Pas un mot dans ce processus sur la question du 
renforcement ni sur celle de l'amélioration. Rien sur la 
question du maillage territorial (la réponse étant dans le 
numérique !). 
 

La Convergence juge ces orientations dangereuses pour 
l'avenir des services publics et des trois versants de la 
fonction publique. Ce projet, s'il est conduit à son terme, 
signera la fin d'une société solidaire et de progrès social.  
Nous sommes vraiment confrontés à un choix qui 
modifiera fondamentalement notre modèle social... 
 

Alors préparons ensemble la riposte nécessaire ! 
 

En étant le plus nombreux possible à promouvoir le 
questionnaire mis en ligne sur notre site 
www.convergence-sp.fr et qui peut aussi être distribué 
sur les places et les marchés ! Notre réseau dans toutes 
ses composantes doit pouvoir mener à bien cette 
opération qui peut se dérouler au cours de ce premier 
semestre. 
 

Retrouvons-nous le samedi 24 mars à Paris (10h à 16h) 
pour réfléchir ensemble aux meilleurs moyens de mener 
campagne pour imposer d’autres choix. Cette journée 
sera l'occasion de débattre de notre vision des services 
publics et de la fonction publique et nous travaillerons à 
la mise en place de débats publics sur les territoires et 
nous réfléchirons à un moment fort qui pourrait se 
tenir vers le mois de juin au moment où le 
gouvernement fera ses annonces. 
 

D'ores et déjà marquez le samedi 24 mars sur votre 
agenda ! Nous aurons déjà à ce moment une vision des 
remontées de notre questionnaire et le gouvernement 
de son côté aura aussi l'occasion de communiquer sur 
les premières pistes retenues... 
 
  Très Cordialement, 
 
  Pour le CA de la Convergence, 
               Michel Jallamion,             Bernard Defaix, 
               Président                                         Secrétaire

http://www.convergence-sp.fr/
http://www.facebook.com/ConvergenceSP
mailto:ConvergenceServicesPublics@gmail.com
http://www.convergence-sp.fr/
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CONVERGENCE NATIONALE RAIL 

 
LE SERVICE PUBLIC :   

Une idée moderne, révolutionnaire !  
  
Service public : Enjeu de société   

  

Avec sa soi-disant consultation (dans le cadre du programme Action Publique 2022 (raison : CAP 

22 est le « comité dʼexperts » grandes banques, multinationales…), le gouvernement a déclaré 

la guerre à des services publics déjà affaiblis par des décennies de démantèlement et 

dʼaustérité imposés par lʼUnion Européenne et son dogme de la « concurrence libre et non faus-

sée » dans tous les domaines. Lʼobjectif est clair : restreindre le champ du service public et 

démanteler le statut des fonctionnaires et des autres salariés du secteur public (électriciens, 

gaziers, cheminots, traminots…) ayant conquis un statut protecteur pour eux et garant de leur in-

dépendance et la qualité du service rendu. Tout cela au profit dʼemplois précaires moins nom-

breux, sous-payés, corvéables à merci et sous la coupe directe de la hiérarchie. Ces régressions 

menacent autant les usagers que les travailleuses et travailleurs du secteur public, sans 

parler des pressions sur les conditions dʼemploi dans le secteur privé pris dans une spirale de ni-

vellement par le bas.  

  

Face au marché : le service public ferroviaire  

  

Le service public ferroviaire se trouve particulièrement menacé par les projets gouvernementaux. 

Le président Macron entend aggraver la politique de transport de ses prédécesseurs, déjà farou-

chement hostiles au rail et au service public, avec lʼabandon de lʼécotaxe, lʼaugmentation de la 

TVA sur les billets de train, le sous-investissement ferroviaire pendant quʼon relançait les pro-

grammes autoroutiers, lʼautorisation du transport par autocar privé en concurrence frontale avec le 

train, le refus de désendetter RFF devenu SNCF Réseau malgré les promesses, les fermetures de 

lignes, suppressions de trains et dʼemplois de cheminots et finalement, un décret scélérat décré-

tant lʼabandon de lʼentretien des lignes ferroviaires « secondaires », « refilé »au bon vouloir des 

régions. Ce bilan accablant, alors que le transport routier, lourdement subventionné, est 

responsable de nuisances sanitaires et écologiques dramatiques, semble ne pas suffire à 

nos dirigeants : la poursuite des suppressions dʼemplois à la SNCF est au programme, la recon-

version de voies de chemin de fer inutilisées en routes pour automobiles autonomes est ouverte-

ment envisagée plutôt que leur rénovation et leur réouverture, lʼabandon des grands projets ferro-

viaires ne sʼaccompagne nullement dʼune priorité aux trains du quotidien, comme lʼa fait croire la 

ministre des transports, mais dʼun désengagement général de lʼÉtat du transport ferroviaire et 

dʼune priorité encore accrue donnée au transport routier.  

  

Le salut viendra-t-il de la concurrence ?  

  

Cʼest ce que tentent de nous faire croire certains néolibéraux semblant subitement préoccupés de 

lʼavenir du chemin de fer en France. En réalité, ils sont simplement impatients dʼappliquer au plus 

vite les directives européennes de dérégulation totale du secteur des transports. La concurrence 

http://www.convergence-sp.fr/
http://www.facebook.com/ConvergenceSP
mailto:ConvergenceServicesPublics@gmail.com
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ne sert pas lʼintérêt général, lʼexemple du fret le montre : depuis plus de dix quʼil est ouvert à la 

concurrence, les trains, tous opérateurs confondus, convoient beaucoup moins de marchandises 

quʼavant. Lʼouverture à la concurrence nʼa servi que les entreprises de transports routiers par ca-

mions, dont le nombre a explosé, et permis à quelques sociétés privées de sʼaventurer dans le 

secteur ferroviaire français, en sʼaffranchissant du statut des cheminots de la SNCF… Les « cars 

Macron » nʼont pas amélioré la desserte du territoire : ils ne sʼaventurent guère dans les terri-

toires ruraux peu peuplés, les plus mal irrigués par le rail, plus des trois quarts dʼentre-eux se con-

centrent sur des liaisons parallèles à des voies ferrées, car elles sʼavèrent plus rentables pour 

leurs propriétaires ! Comment croire que lʼouverture à la concurrence améliorerait la situation des 

trains de voyageurs, alors quʼune politique dʼÉtat délaisse, voire sabote lʼinfrastructure sur laquelle 

les trains, quʼils appartiennent ou pas à la SNCF, circulent, et organise une concurrence déloyale 

de modes de transport beaucoup moins écologiques (automobile, avion à bas coût) avec force 

subventions ? Comment lʼapparition de nouveaux opérateurs ferroviaires ne déstructurerait-elle 

pas encore davantage un système ferroviaire volontairement désorganisé et balkanisé, alors que 

le rail, mode de transport guidé fonctionnant en réseau, a besoin dʼune vision et dʼune organisation 

dʼensemble des circulations pour accomplir correctement son rôle dʼirrigation des territoires ?  

  

Lʼurgence de la convergence des luttes  

  

La Convergence Nationale Rail, membre de la Convergence Nationale des Collectifs de Défense 

et de Développement des Services Publics, lance un Appel-Manifeste pour le service public 

ferroviaire en France afin dʼalerter et mobiliser le plus largement possible. Nous exigeons no-

tamment :  

 

- lʼabandon de lʼouverture à la concurrence dans le secteur ferroviaire, le retour à une SNCF 

unifiée dont la priorité absolue soit le chemin de fer en France et fonctionnant comme un 

service public, donc non assujettie à la rentabilité financière ;  

 

- lʼarrêt immédiat des suppressions dʼemplois à la SNCF et un plan pluriannuel de créations 

de postes pour répondre aux besoins des usagers ;  

 
- la reconnaissance de la dette du système ferroviaire comme une dette dʼÉtat que ni les 

cheminots ni les usagers nʼont à payer ;  

 

- la sauvegarde et la rénovation urgente de lʼinfrastructure ferroviaire, la réouverture et la 

modernisation de lignes et de trains, de jour et de nuit, dans tout le pays, dans la cadre 

dʼune politique de développement équilibré du territoire évitant lʼhypertrophie des métro-

poles et la désertification rurale, qui prévoie également la sauvegarde, le retour et le déve-

loppement des autres services publics menacés (Poste, hôpitaux et maternités, écoles, 

etc.) et une réindustrialisation de la France dans le respect de lʼhumain et de 

l’environnement ;  

 

- une augmentation du versement transport qui ouvre la voie à un financement abondant le 

service public ferroviaire, avec des tarifs accessibles pour les usagers.  

  

Convergence nationale des collectifs de défense et de développement des Services Publics : 

www.convergence-sp.fr  

 

Convergence Nationale Rail : http://www.convergence-nationale-rail.fr/  

 

http://www.convergence-sp.fr/
http://www.facebook.com/ConvergenceSP
mailto:ConvergenceServicesPublics@gmail.com
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CONVERGENCE SOUTIENT ATTAC 

 
Depuis plusieurs mois, les militants d’ATTAC mènent des actions contre 
les multinationales qui pratiquent à grande échelle l’évasion fiscale. Face 
à ces actions deux d’entre elles – BNP Paribas et APPLE – ont tenté de 
faire condamner ATTAC et ses militants à Carpentras et à Paris. 
 
Le 6 février, Nicole Briend, militante d’Attac Vaucluse, était convoquée 
devant le tribunal de Carpentras, à la suite d’une plainte déposée par BNP 
Paribas. Son tort : avoir participé à une action symbolique de réquisition 
citoyenne de chaises pour pointer le rôle de la banque dans l’industrie de 
l’évasion fiscale. A l’occasion de son procès et pendant deux jours, 1000 
militants se sont rassemblés à Carpentras pour dénoncer l’évasion et la 

fraude fiscales. Le procès a finalement été reporté au 7 juin 2018. 
 

Le 12 février, c’est l’association Attac elle-même qui était convoquée de-
vant le tribunal de grande instance de Paris à la suite d’une assignation 
en référé déposée par Apple. La raison : empêcher de dénoncer l’évasion 
fiscale qu’organise la multinationale et, en particulier, interdire les futures 
actions dans les Apple Store, telles que celles menées le 2 décembre 
2017. Ce procès a permis la tenue d’un rassemblement politique, syndi-
cal, associatif très large appelant à la création d’une « alliance pour la 
justice fiscale ». Le délibéré sera rendu le 23 février. 
 
Parce qu’à travers l’évasion fiscale, ce sont des sommes importantes qui 
ne rentrent pas dans les caisses de l’Etat, alors qu’elles pourraient être 
utilisées notamment au profit des services publics, Convergences soutient 
naturellement ATTAC et était représentée le 12 février devant le Tribunal 
de Grande Instance de Paris. 
 
Nous ne manquerons pas de vous informer des suites de ces pro-
cès et de participer à d’autres actions de soutien si ATTAC nous le 
demande. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.convergence-sp.fr/
http://www.facebook.com/ConvergenceSP
mailto:ConvergenceServicesPublics@gmail.com
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https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/proces-applecontreattac-les-multinationales-ne-nous-feront-pas-taire
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/proces-applecontreattac-les-multinationales-ne-nous-feront-pas-taire
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/proces-applecontreattac-les-multinationales-ne-nous-feront-pas-taire
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/proces-applecontreattac-les-multinationales-ne-nous-feront-pas-taire
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/proces-applecontreattac-les-multinationales-ne-nous-feront-pas-taire
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/proces-applecontreattac-les-multinationales-ne-nous-feront-pas-taire
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COMITÉ POSTE 
 

 
 

Vœu déposé par les élu-e-s de la majorité relatif au maintien d’un service public 

postal de qualité dans le 10ème arrondissement de Paris 
(Conseil du 10ème du 22 janvier 2018) 

 

Considérant la question de préconseil déposée par les représentants de la CGT auprès du 

conseil d’arrondissement du 10ème le 30 mai 2016 ;   
 

Considérant le vœu adopté par le Conseil d’arrondissement du 10ème le 19 octobre 
2016;  
 

Considérant qu’à l’horizon de 2020, le Groupe La Poste envisage au niveau national de ne 
conserver que 2800 bureaux de poste, les activités des bureaux fermés étant transférées 

dans des relais poste chez des commerçants ;  
 

Considérant que dans la capitale La Poste a fermé 36 bureaux en 3 ans ;  
 

Considérant que la multiplication des fermetures de bureaux, s’accompagne de réduction 
des horaires d’ouverture, de la diminution du nombre d’agents, et du transferts des acti-

vités postales dans des commerces, avec la création de relais postes, dans des Franprix, 
Carrefour City, Auchan, Intermarché, Monoprix, pressings, ou  bureaux de tabac ;   
 

Considérant que l’accueil au sein d’une structure privée d’une mission de service public, 
ne permet pas de répondre de la même façon aux besoins des usagers et crée une 

grande confusion entre services publics et activités commerciales ;  
 

Considérant que ces dernières années, le 10ème a payé un lourd tribut au dépeçage du 

service public postal. Le résultat en est la dégradation du service rendu aux usagers, ca-
ractérisée par des files d’attente toujours plus longues ;  
 

Considérant que, dans le 10e arrondissement, après la fermeture du bureau de poste de 
la Gare du Nord et de la boutique située dans la gare de l’Est, La Poste a annoncé la fer-

meture du bureau Paris République rue René Boulanger. Celui-ci doit sa survie actuelle 
aux travaux en cours dans les locaux qui abritent le bureau de Paris Canal St Martin ;  
 

Considérant que, suite à des réductions d’horaires d’ouverture de Paris Gare de l’Est le 
matin, le bureau de poste est désormais fermé tous les matins, et n’est plus ouvert que 

de 13h à 19h du lundi au vendredi ;  
 

Pour ces motifs, sur proposition des élu-e-s de la majorité, le Conseil d’arrondissement 
du 10ème :   

- interpelle la direction territoriale de la Poste pour lui demander l’arrêt des fermetures de 
bureaux et le développement du service public postal afin de répondre aux besoins des 

habitants du 10ème ;  
- réaffirme son opposition à l’installation des relais poste dans les superettes et des su-

permarchés. 

http://www.convergence-sp.fr/
http://www.facebook.com/ConvergenceSP
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COLLECTIF PAS DE BÉBÉS A LA CONSIGNE 

 
Le collectif  Pas de bébés à la consigne  est inquiet. Ses membres se sont réunis 
suite à l’amendement sur les modes d’accueil de la petite enfance déposé par le 
gouvernement au projet de loi « pour un Etat au service d’une société de con-
fiance ». Ils alertent sur les risques liés aux futures ordonnances qui en découle-
ront.  
 
Comme nous l’expliquions, cet amendement prévoit que, par ordonnance, un certain 
nombre de simplifications, mises en cohérence des législations applicables ou déroga-
tions puissent être expérimentées pour une durée de 2 à 5 ans. Tout comme la mise en 
place de guichets uniques administratifs pour faciliter les démarches des gestionnaires 
ou porteurs de projets. 
 
Selon Pas de bébés à la consigne, « la procédure choisie, le contenu de ce projet, le con-
texte de sa présentation ne présagent rien de bon ». Et dans un communiqué publié au-
jourd’hui, le Collectif argumente point par point pour expliciter sa méfiance voire sa 
défiance. 
 
Risque d’appauvrissement des normes   
 
Il relève que « l’imprécision du texte dont on ne sait pas exactement quelles normes et 
quelles dérogations sont visées, ouvre le champ à de multiples déclinaisons opération-
nelles en termes de compétences et de gouvernance sur l’ensemble du secteur de la petite 
enfance ». Il s’inquiète particulièrement que « la possibilité s’ouvre notamment de déro-
ger, sous prétexte d’enjeux locaux, jusqu’aux normes d’encadrement des enfants ou de 
qualifications professionnelles des accueillants au nom de « garanties équivalentes ». Ceci 
alors même qu’aujourd’hui ces normes ne sont dans les faits pas toujours respectées ». En-
fin, vu le contexte budgétaire, il craint que « les dérogations et les mesures de simplifica-
tion annoncées se traduisent par une dégradation de nombreuses normes régissant 
l’accueil collectif comme l’accueil individuel, au détriment de la qualité des modes 
d’accueil et de l’intérêt de l’enfant et des familles. » 
 
Dans ces conditions, le Collectif appelle les professionnels de la petite enfance et les fa-
milles à rester en alerte et à se préparer à la mobilisation qui sera nécessaire si ses 
craintes se confirment.  
 
Article rédigé par : C.L 

http://www.convergence-sp.fr/
http://www.facebook.com/ConvergenceSP
mailto:ConvergenceServicesPublics@gmail.com
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COLLECTIF UNEDIC 
 

NON A LA DESTRUCTION DE L’ASSURANCE CHÔMAGE 

 

Depuis le 11 janvier ont commencé les concertations concernant la réforme de l’assurance chô-

mage. Cette réforme est la nouvelle étape du gouvernement pour détruire les droits des salarié-

es et les conquêtes sociales du mouvement ouvrier.  

La politique d’Emmanuel Macron part du principe que pour relancer l’économie française, la solution privilégiée doit 

être de précariser le travail et de sanctionner les salarié-es privés d’emploi. Selon le gouvernement, la solution à la 

crise économique passe par une dégradation des conditions de vie des chômeuses et chômeurs alors même qu’ils 

et elles sont déjà les premières victimes du système économique.  

On voudrait nous faire croire que les chômeuses et chômeurs sont responsables de leur situation et que le sys-
tème d’assurance chômage est une des causes de la récession économique. 

Alors même que des solutions alternatives, comme la réduction du temps de travail et la transition écologique, se-

raient des moyens efficaces pour lutter contre le chômage, nous devons par tous les moyens nous opposer à la 

violence des réformes en cours qui n’auront d’autres conséquences que d’appauvrir et précariser, encore et tou-

jours, les millions de chômeuses et chômeurs, ainsi que l’ensemble des salarié-es de ce pays. 

PLUS DE LA MOITIÉ DES CHÔMEUSES ET CHÔMEURS  
NE TOUCHENT DÉJÀ AUCUNE ALLOCATION ! 

Les concertations avec certaines organisations syndicales ne visent qu’à donner un semblant de légitimité à ce qui va 

sans aucun doute être une nouvelle et sans précédente régression du système social français. Un des éléments 

caractéristiques de ces concertations est de ne jamais donner la parole aux premiers concernés de ces réformes : les 

chômeuses et chômeurs.  

Contre cette politique violemment antisociale, nous exigeons : 

- l’élargissement de l’accès à l’indemnisation à tous les chômeurs et chômeuses, 

- le maintien du système actuel de l’assurance chômage, avec des cotisations reposant sur la valeur ajoutée 

totale de l’entreprise, 

- une gouvernance tripartite du dispositif associant syndicats, organisations patronales et Etat, ainsi qu’une 

consultation des organisations de chômeurs et précaires aux négociations des conventions relatives à 

l’assurance chômage, 

- l’arrêt des contrôles et sanctions à l’encontre des chômeuses et précaires. 

SOYONS EN MESURE DE NOUS FAIRE ENTENDRE 

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE, CHÔMEUSES, CHÔMEURS,  
SALARIÉ-ES, PRÉCAIRES, AVEC OU SANS PAPIERS 

LE 14 FEVRIER 2018 A LA BOURSE DU TRAVAIL DE SAINT-DENIS 

 

http://www.convergence-sp.fr/
http://www.facebook.com/ConvergenceSP
mailto:ConvergenceServicesPublics@gmail.com
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SÉCURITE SOCIALE 

Dans le cadre de la Convergence Nationale des collectifs de défense et de promotion des 

services publics, les organisations sus-citées organisent un débat sur la sécurité sociale le 

jeudi 15 février à 18 h salle de Nevers à Charleville-Mézières. 

 

Retraites, santé …, la Sécurité Sociale est plus menacée que jamais. Le dogme de la 

réduction du « coût » du travail et des dépenses publiques a par ailleurs instillé le doute sur 

la pérennité d'un système reposant sur un financement solidaire. 

 

Poursuivant cette cure d'austérité, le Gouvernement du Président Macron et sa majorité 

visent à aller bien plus loin en programmant la suppression de toutes les cotisations sociales 

(augmentation de la CSG et exonération de toutes les cotisations patronales). 

En ce qui concerne la branche maladie, c'est à terme l'instauration d'un simple filet de 

sécurité. Tout le reste serait renvoyé aux complémentaires santé alors qu'elles sont 

profondément inégalitaires. 

 

La Convergence Nationale des collectifs de défense et de promotion des services publics, 

après l'adoption du manifeste des services publics (https://www.convergence-sp.fr/wp-

content/uploads/2017/11/Manifeste.pdf) a engagé des réflexions pour faire converger les 

différentes propositions autour du remboursement à 100% des soins par la sécurité 

sociale. La sécurité sociale est en effet, avec les services publics, notre bien commun, qu'il 

s'agit de défendre, non pas de manière passéiste, mais par des propositions nouvelles : 

l'élargissement du remboursement des soins par la sécurité sociale fait partie de ces 

propositions. Cela permettrait de réduire le développement des inégalités du à la 

fragmentation de la population par les complémentaires-santé, parmi lesquels le monde de la 

finance prend de plus en plus d'importance, à contrario du principe de la Sécurité Sociale : 

« chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. » 

 

Avec notre intervenant, Jean-Claude Chailley, membre du secrétariat de la Convergence 

Nationale des collectifs de défense et de promotion des services publics, nous envisagerons 

les réponses à apporter aux interrogations concernant la faisabilité du remboursement à 

100% des soins par la sécu : il existe des possibilités de financement. Mais vouloir le « 100% 

sécu », c'est aussi poser les questions d'un renouveau démocratique de la sécu ou du 

développement du service public de la santé : la sécu n'est pas là pour financer les 

dépassements d'honoraires ou les profits des laboratoires pharmaceutiques ! 

 

Avec Bernard Canonne, administrateur CGT à la CPAM des Ardennes, nous allons pouvoir 

débattre des questions locales. 

 

Mais la Sécurité Sociale, ce n'est pas que la maladie et défendre ce bien commun qu'est la 

Sécurité Sociale c'est aussi défendre la retraite par répartition, et cette réunion sera aussi 

l'occasion de voir comment continuer ensemble face aux menaces que fait planer le 

gouvernement sur notre système de retraite et sur les services publics. 
 

 

http://www.convergence-sp.fr/
http://www.facebook.com/ConvergenceSP
mailto:ConvergenceServicesPublics@gmail.com
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COORDINATION EAU BIEN COMMUN 

FRANCE 
La révision de la Directive européenne sur l’Eau Potable avance dans la 

bonne direction mais rate l’occasion de reconnaître le droit à l’eau comme un 

droit humain. 
 

Demain, la Commission Européenne doit approuver la révision de la Directive sur 
l’Eau Potable. C’est la première fois que la législation prend en compte les demandes 

de la première Initiative Citoyenne Européenne (ICE) à atteindre son but, l’initiative 

Right2Water. Cette ICE a réuni plus de 1,8 million de signatures pour demander à la 
Commission Européenne de proposer une législation qui fasse du droit à l’eau et à 

l’assainissement un droit humain au sens que lui donnent les Nations unies. 
 

La Directive révisée progresse dans la bonne direction, surtout concernant l’obligation 
pour les États Membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer 

l’accès à l’eau potable pour les populations vulnérables et marginalisées. Cependant, 
fournir uniquement des conseils de santé et des informations sur la qualité de l’eau 

est en deçà de nos attentes. 
 

La Directive révisée ne va pas jusqu’au bout et échoue à reconnaître ce droit humain. 
Il n’y a aucune référence au travail considérable des rapporteurs spéciaux des Nations 

Unies pour le droit humain à l’eau et à l’assainissement. Ces rapporteurs ont fait de 
nombreuses suggestions sur la manière dont ce droit peut être réalisé. Si la 

Commission reconnaît les exigences des citoyens et continue de soutenir la mise en 

œuvre du droit à l’eau et à l’assainissement comme un droit humain, cela n’est pas 
reflété dans le texte législatif. 

 

COORDINATION EAU ILE DE FRANCE 

 
Après le vote actant la sortie du SEDIF des trois territoires Est Ensemble, Grand Orly Seine 

Bièvre et Plaine Commune et l'adoption d'une convention de deux ans avec le SEDIF, (voir ici 

http://eau-iledefrance.fr/j-1-la-conference-de-presse-de-leau-publique/), la Coordination Eau Île-

de-France donne rendez-vous aux citoyen.nes, associations, collectifs et élu.es pour envisager et 

préparer ensemble la nouvelle période qui s'ouvre.  
 

Assemblée "l'eau publique, c'est maintenant" 

Mercredi 14 février / 19h / Salle du conseil municipal, Hôtel de ville de Bagnolet / 
 

Jean-Claude Oliva, directeur  

Coordination eau Ile-de-France  
135, rue Anatole France 

93170 Bagnolet 

Port : 06 22 72 25 59 

www.eau-iledefrance.fr 

 

http://www.convergence-sp.fr/
http://www.facebook.com/ConvergenceSP
mailto:ConvergenceServicesPublics@gmail.com
http://eau-iledefrance.fr/j-1-la-conference-de-presse-de-leau-publique/
http://élu.es/
http://www.eau-iledefrance.fr/
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COORDINATION DES HÔPITAUX ET 

MATERNITÉS DE PROXIMITÉ 

 

Communiqué de la Coordination nationale des hôpitaux et maternités de 
proximité & de la Convergence nationale des services publics 

 

SOUTIEN A L’ACTION POUR LES EHPAD DU 30 JANVIER 2018 

 

La situation dans les EHPAD (Etablissements d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes) est indigne d’un pays civilisé.  

 

Les tarifs des EHPAD sont prohibitifs pour les familles dans les EHPAD et pourtant le budget pour 
la restauration n’est que de 5 euros par jour.  

 

Les tarifs sont encore plus élevés dans les EHPAD privés qui doivent rémunérer les actionnaires 
grâce à « l’or gris« sans que les prestations soient nécessairement à la hauteur.  

 

Alors que le plan solidarité grand âge prévoit un encadrement d’un agent par résident, la moyenne 
n’est que de 0,6, voire 0,3 parfois. Il manque près de la moitié du personnel nécessaire ! 

 

Il en résulte bien souvent un traitement indigne, une maltraitance institutionnelle pour les résident-
e-s, et une souffrance pour les personnels. Les conditions de sécurité ne sont pas toujours réu-
nies, notamment la nuit.  

 

C’est la conséquence des coupes budgétaires des gouvernements successifs, coupes qui vont 
s’aggraver avec le vote le 4 décembre dernier de la loi de financement de la Sécurité Sociale, 
alors qu’une mission parlementaire constatait que « La France ne fait pas son devoir auprès des 
personnes âgées »  

 

La Convergence de Défense et Développement des services publics et la Coordination Nationale 
des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité : 

 

- S’opposent à toute suppression, à toute attaque, tout chantage, quelle que soit la forme, contre 
les personnels dans le but d’accroître « les économies ». 
 
- Exigent que des moyens suffisants soient donnés pour un hébergement de qualité, respectant la 
dignité des résident-e-s dans les EHPAD. 
  
Elles soutiennent la mobilisation et appellent à manifester aux côtés des salarié-e-s des EHPAD le 
30 janvier. 
 
(à l’appel de CGT – FO – CFDT –SUD santé – CFE-CGC - UNSA – CFTC AD-PA) 

www.coordination-nationale.org/ www.convergence-sp.fr 

 

http://www.convergence-sp.fr/
http://www.facebook.com/ConvergenceSP
mailto:ConvergenceServicesPublics@gmail.com
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.coordination-nationale.org%2F&h=ATO-jbCyWe_LX2OnnvMOiGtsSFKCnwlr0F2sceUXftkGD0vcpo3s0DY5pPW8cBH6L7cXvMAbAn1o4YBWqzpHc9ieyjRamKa4MB8dLexUwbF9veackv-KbZHSstTSvkvx8WqatAc3WgIxVobG4sVkMBXiNWTe0FXSLfitq0Xzsu959wITg-Mq5uwn-nHFWOk9hOP0oGePKS_xuR26idFcKlLZiF1qdPMId0iqJ1YVltLL27OUsmrUGsyEHlnduOHIHkiAm7r0GuHYgC5DCpoTXOeBBfwLZuA2Aly8CF8CDVc8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.convergence-sp.fr%2F&h=ATPQDRgKfItO5zzGSUWFxcujjwTgszET_DyUUkmbNtD9RtSbX2oY4_NNMWNKpnqnYUmG-FOhUVmNt0W7ZgWA4UuqjeDJoHyjjegDe5ZFtZONHQz1CWrJTNq3kIXQfKNcAyOwfUsGkt8SKYBPXxO--EpMx8zvoGWqKikc72clLngtFn8flkuyE2jpNI7iWTFr28O42QTzVCpbC9f2DhsicRLbP9Ks9me-TGDViWd6GjZzvWQmMlGemfgbtbijCuNk816gMOtrZsg-2zjKdEONldaiTgkR8StcjULUvqU09ooq
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COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

 

Métropole du Grand Paris Val de Marne (94) 
« Conférence territoriale Alternative » 

Compte rendu de Jean-Claude CHAILLEY 

 

300 / 350  fonctionnaires, citoyens actifs ou retraités, concernés par la suppression du Val de Marne le 6 
février la Bourse du travail 94 à la conférence territoriale  alternative à l’initiative de CGT, FO, FSU, du 
Conseil départemental  du Val de Marne. 
 
Des tables rondes avec les syndicats, des élus, des experts, Convergence. Des témoignages de syndicalistes 
de la Métropole du Grand Lyon. Des participants sont venus de pratiquement tous les départements d’IDF. 
 
Très forte inquiétude quant aux conséquences de la métropolisation pour les personnels.  
Lien avec CAP 22, les 60 milliards d’économies, les 120 000 suppressions de fonctionnaires, qu’est-ce qui 
arriverait des contractuels, mutualisations, privatisations, dissolutions, fermeture de services sociaux, 
renforcement des inégalités…(le social c’est 2/3 des budgets des départements), les conséquences pour les 
usagers. 
 
Des syndicalistes dénoncent la « stratégie du choc » de Macron - Philippe 
Volonté de garder les départements, notamment le 94, les communes en passe de devenir des coquilles 
vides. 
Nécessité absolue de lier le combat des personnels et des usagers, propositions dont le manifeste du SP du 
XXIème siècle. 
Lutte : rassemblement - probablement perturbé par la neige -  aujourd’hui 7 février 11 heures à la 
préfecture 94 à l’initiative de l’intersyndicale.  
Et luttes à venir CAP 22… mais aussi tous les services publics car CAP 22 c’est un autre « modèle social », 
couvrant tous les services publics et la Sécurité Sociale mis « au service des entreprises ». Manif cheminots, 
énergie …  

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
Vous avez des articles à nous proposer, des réflexions, des annonces d’actions, des contacts à nous faire 

connaître ? N’hésitez pas à nous contacter par courriel aux adresses suivantes : 

www.convergence-sp.fr 

ConvergenceServicesPublics@gmail.com 

Et à commander le Manifeste des services publics du 21ème siècle : 

3 € l'exemplaire 

15€ les 10 exemplaires 

20€ les 20 exemplaires ou plus 

 

chèque à l'ordre de "Convergence Services Publics"   

adresse d'envoi :  

Convergence Services Publics 

c/o Francis GUISSARD, trésorier 

Appt A51 

41 rue des terres au curé 

75013 PARIS 

 

http://www.convergence-sp.fr/
http://www.facebook.com/ConvergenceSP
mailto:ConvergenceServicesPublics@gmail.com
http://www.convergence-sp.fr/
mailto:ConvergenceServicesPublics@gmail.com

