Les 14, 15 et 16 décembre 2018
Maison des syndicats - 11 rue des archives
Métro Créteil-Université - Ligne 8

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CONVERGENCE DES SERVICES PUBLICS

PROGRAMME
INSCRIPTION : C'EST ICI !
VENDREDI 14 DÉCEMBRE
18h : Accueil
Discussion sur le déroulé de l'AG, les débats, les
questions et axes de réflexions à mener…

19h30 : Dîner Auberge Espagnol (tout le monde
apporte des spécialités et on met en commun)

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
(ENTÉE LIBRE)
Pour info : tout au long de cette journée, notre toute jeune équipe de communication recueillera vos témoignages
vidéos de vos luttes, vos espoirs, vos doutes … merci à elles et à eux !

9h : Ouverture des portes, petit déjeuner offert
9h30 : Début des travaux
9h45-12h : Ateliers «Comment converger, se mobiliser,
gagner ?»
Atelier n°1 : Action publique 2022: fin des services publics
et de la fonction publique, mythe ou réalité ? Peut-on
enrayé leur destruction ? Comment ?
Atelier n°2. : sécurité sociale : santé, retraites, où en
est-on ? Comment converger, mobiliser, gagner ?
Atelier n°3 : Construisons ensemble un service public de la
poste du 21ème siècle
Atelier n°4 : Eau, vers de nouveaux services publics
Atelier n°5 : Education-Formation-Orientation : quel
avenir ? (à confirmer)
D'autres ateliers peuvent être proposé en écrivant à
Convergence sous réserve que l'animation soit tripartite :
syndicats -élu-e - association

12h15-13h30 : Repas sur place par la Confédération
paysanne (participation libre)
13h30-14h30 : Restitution des ateliers
14h30-17h : « Destruction des services publics et de
la sécurité sociale, Ensemble, que faisons-nous ? » Échange et débat avec des responsables
syndicaux associatifs et politique
17h15-18h30 : Bilan financier, compte-rendu d'activité,
élection du CA
18h30-20h : « Comment développer et renforcer la
Convergence ? »
Comment créer et développer les collectifs, aider à
la mobilisation citoyenne, aux convergences usagers
- salariés-élus ? Quelles propositions ?

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
9h-12h
- Petit déjeuner offert
- Conseil d'administration (Ouvert à toute et à tous)
Bilan de l'AG – élection du bureau - feuille de route et calendrier - répartition des travaux.

www.convergence-sp.fr
- Twitter : @convergence_sp - Facebook : www.facebook.com/convergencesp -

