OBJET / Invitation à participer aux débats et travaux de notre assemblée générale du samedi
15 décembre 2018.

Destruction des services publics
et de la Sécurité sociale.
Ensemble, que faisons-nous ?
Depuis plusieurs décennies, les politiques néolibérales organisent un processus continu
de précarisation du travail, de baisse des salaires directs et socialisés, de destruction
des services publics et de la Sécurité sociale.
Nous savons que les projets du président Macron sont d’aller au terme de ce processus.
E Philippe se félicite de mettre en œuvre au moins 75 % du rapport CAP 22 intégré
dans de multiples réformes et textes de loi : réformes et coupes budgétaires dans tous
les services publics, suppression massive de postes, destruction des statuts,
suppression de missions…La destruction de la Sécurité Sociale s’accélère : coupes
budgétaires tous azimuts, revalorisation des retraites au-dessous de l’inflation et
réforme à points... Les pouvoirs publics entendent imposer un basculement et un
changement de société d’une ampleur inédite
Il s’agit bel et bien d’en finir définitivement, dès 2020, avec la Sécurité sociale telle
qu’issue du Conseil national de la Résistance. Après la fin de la gestion démocratique
par les assurés sociaux et la destruction du principe de solidarité, nous voici avec le
projet de suppression du budget autonome de la Sécurité sociale, fondé sur le salaire
socialisé (cotisations) et ouvrant droit à des prestations définies.
Il s’agirait là d’une fin qui répondrait au discours de Denis Kessler, ancien viceprésident du Medef, du 4 octobre 2007 lorsqu’il déclarait « qu’il fallait défaire
méthodiquement le projet du Conseil national de la Résistance ».
Dans un tel contexte, la question s’impose donc « Ensemble, que faisons –nous ? ».
D’autant que dans la dernière période, face à l’intensification de la prédation
néolibérale les formes de mobilisations engagées n’ont pas permis d’imposer la prise
en compte de propositions et de revendications alternatives (quelques reculs à noter,
cependant, suite à la constitution de fronts larges).

…/…
Tout cela doit nous questionner sur le travail qu’il est urgent de mettre en œuvre.
C’est pourquoi nous vous proposons de faire de la prochaine assemblée générale
de la Convergence nationale des services publics un moment d’échanges sur les
questions suivantes :
Sommes-nous toutes et tous convaincus de la nécessité, de la volonté et de la
possibilité d’agir ensemble, organisations syndicales, associations, partis et
mouvements politiques afin de réinventer une civilisation des services publics du
XXIème siècle ?
Dans l’affirmative :
Quels moyens nous donner pour porter des propositions alternatives et
partagées ; de quels outils, y compris nouveaux, avons-nous besoin (éducation
populaire, nouveaux outils et modalités de communication, débats publics, …) ?
Quelle intervention auprès des citoyennes et citoyens, des usager-e-s des services
publics, du monde du travail, de la jeunesse, des retraité-e-s ?
À l’évidence, la question de la mise en débat d’une nouvelle dynamique de travail se
pose à la Convergence nationale des services publics, à ses collectifs et comités
territoriaux, aux organisations syndicales, associatives et politiques qui la composent.
C’est dans ce sens que nous vous invitons à participer à la prochaine assemblée
générale de la Convergence nationale des services publics qui se tiendra les 14,15 et
16 décembre 2018 à la maison des Syndicats de Créteil, 11 rue des Archives, Métro
Créteil-Préfecture (ligne 8). Plus particulièrement le samedi 15 décembre à nos
ateliers du matin 9H15 – 12H00 (Cap 2022- Sécurité sociale-Poste – à confirmer :
Education-orientation-formation) et à la séance plénière de l’après-midi 14H3017H00 « Destruction des services publics et de la sécurité sociale, Ensemble, que faisonsnous ? » (un programme complet vous sera envoyé ultérieurement).

Nous vous remercions de bien vouloir nous envoyer le plus rapidement possible votre
réponse à : ConvergenceServicesPublics@gmail.com
Nous sommes bien entendu à votre entière disposition pour toute information
complémentaire,
En espérant votre participation,
Très cordialement,
Pour le CA de la Convergence Nationale des Services Publics,
Michel Jallamion, président
07 81 58 32 16

www.convergence-sp.fr Facebook : ConvergenceSP Twitter : @ConvergenceSP #ConvergenceSP

