RELEVE DE DECISION du 14 juin 2015
REUNION DE LANCEMENT DES ASSISES DU SERVICE PUBLIC

Par Janine Vaux,
En ce jour du 14 juin 2015, nous avons ouvert à Guéret des Assises de défense, de développement
et de démocratisation des Services Publics, Assises qui seront à faire vivre sur tout le territoire
pendant l’année 2016 avant de déboucher sur des Assises nationales à Paris.
Destinées à nourrir un nouveau Manifeste des services publics du XXIeme siècle, qui sera un outil de
mobilisation, elles doivent nous aider à élargir et renforcer les convergences de plus en plus
indispensables et nous servir à créer un rapport de force pérenne en faveur des services publics.
La Convergence et ses partenaires syndicaux, associatifs et politiques, avaient lancé dans le cadre de
la manifestation « Guéret 2015 » un appel à la constitution ou la revitalisation de collectifs locaux.
Elle renouvelle aujourd’hui cet appel à créer des collectifs partout où ils n’existent pas, en
s’appuyant sur les deux trépieds citoyens qui lui tiennent à cœur : syndical, associatif, politique,
d'une part et celui des usagers, personnels et élus d' autre part.

Ces collectifs auront pour rôle
- de contribuer aux luttes selon des modalités définies collectivement, qu’elles soient locales,
nationales ou européennes
- de développer des débats publics destinés à nourrir des Assises au plus près des citoyens, à
l’échelle qui paraitra la plus pertinente (niveau régional, départemental, communal, voire
infracommunal), avec le souci de ne pas oublier certains lieux spécifiques parfois un peu écartés des
débats : banlieues, zones rurales… C'est là une condition essentielle pour installer notre action dans
la durée sur l'ensemble du territoire.
Pour faciliter la mise en place de ces débats, la Convergence établira un document rappelant le
« socle commun » (en termes de problématiques et de propositions) qui réunit les appelants à ses
assises.
Toutes les organisations parties prenantes auront à cœur d’améliorer la communication, au travers
de campagnes d’opinion, d’une meilleure synergie de leurs différents réseaux, d’un développement
de l’éducation populaire et des débats publics, avec des démarches plus appuyées en direction des
jeunes. Sans oublier le site de la Convergence, qui se donnera pour priorité de faire partager les
expériences de luttes et de débats qui lui seront communiquées.
En ce qui concerne les contenus de ses assises, plusieurs pistes de réflexion ont été ciblées :
- La définition des services publics que nous voulons, au service des droits, et intégrant les
besoins nouveaux (nouveaux domaines, niveaux de gestion, gratuité, évolutions
technologiques, écologie, lutte contre les discriminations de toutes sortes (raciales,
sexistes..) et des missions de la fonction publique que nous voulons, avec des statuts
permettant aux personnels d’être de véritables acteurs dans le fonctionnement du service
public
- La démocratisation des services publics : il s’agirait de dépasser de simples procédures de
consultation des citoyens, pour aller vers des dispositifs de co-construction et de
réappropriation sociale
- Le rôle de l’Etat en articulation avec celui des collectivités territoriales et de l’Europe
- Le rôle essentiel des Services Publics dans la transition écologique
- Ces assises doivent faire la démonstration que nous avons le souci d’être une force de
propositions, y compris dans le domaine du financement des services publics (fiscalité,
péréquation, organisation de la nécessité d’assumer le coût du service public, tout cela dans
le cadre d’une juste répartition des richesses).
Il s’agira aussi de réfléchir à l’impulsion d’actions, aux modalités de leur convergence, ou à la
participation à toutes les actions qui concernent la défense, le développement, la démocratisation,
des Services Publics, en France et en Europe.
Citons par exemple :
- La journée d’action contre le projet de loi santé le 25 juin
- Le 70 ème anniversaire de la sécurité sociale en octobre
- La semaine européenne de solidarité avec la Grece du 20 au 27 juin
Ajoutons les actions contre les traités internationaux, celles qui s’inscrivent autour de la COP 21
(convention sur les changements climatiques début décembre), ainsi que les possibilités de débats et
d’action liées à la réforme territoriale et la réorganisation des services de l’Etat, l’élaboration des
budgets locaux ou encore un référendum national sur la gestion de l’eau.
Pour que le service public soit le socle d’une nouvelle démocratie économique et sociale, pour que
les Assises des Services Publics permettent de réinventer les « jours heureux », nous lançons
aujourd’hui l’APPEL de GUERET « Unis, nous serons la force »

Guéret 2015 compte rendu du
lancement des assises

Par Denis Thomas,
Bernard DEFAIX annonce la réussite de la manifestation du samedi 13 juin dynamique et revendicative qui a réuni
7000 manifestant-e-s soit au niveau de 2005 dans un contexte différent (en 2005, il y avait convergence avec la
dynamique créé autour du non au TCE, et le PS avait mobilisé. Il évoque les suites envisagées sous la forme d’assise
locales et nationales à l’horizon 2016 et destinées à nourrir un nouveau manifeste des SP du 21è siècle. En
annonçant 2016 comme l’année des SP, il s’agit de reprendre la main au niveau de mobilisations et de l’exigence de
SP.
Michel Jallamion énonce les deux axes autour desquels doivent s’articuler les assises :
- définir les thèmes à porter par les assises,
- comment lier les luttes et faire converger élus, usagers, personnels ainsi que le but de Guéret : aider à réunir les
conditions de la mise en place d’un rapport de force pérenne sur les services publics.
Les pistes de débats sont évoquées sous forme de questionnements :
- comment favoriser la réconciliation entre usagers et salariés des SP ?
- quel processus de démocratisation et quels leviers pour changer les choses ?
- comment faire pour que les citoyens réinvestissent l’état et construire les liens entre la lutte pour les SP et la
lutte pour le changement de société et pour des alternatives ?
- comment imposer le concept des SP comme base idéologique de solidarité entre les peuples contre l’Europe ultra
libérale ?
- rôle des SP pour exigences d’égalité : entre les territoires ; entre les femmes et les hommes
- rôle des SP dans la transition écologique, face au Tafta, Tisa etc…
- liens entre SP et l’économie sociale et solidaires
- comment redéfinir les SP ?
Ont été abordées dans les débats des questions autour
- des exigences d’une dimension éthique et la nécessité d’un SP de l’information
- nécessité de campagne d’opinion sur les SP, de promouvoir l’éducation populaire, de faire des débats publics
pour associer les syndicats, les citoyens, les assos , les élus et de créer des possibilités d’actions communes
- nécessité pour remplir les missions de SP mis en œuvre par des fonctionnaires, disposant de financements publics
et donc de poser la question de l’impôt, du rôle des banques, des enjeux autour de la banque publique et d’un pôle
financier public
- du rôle de l’état en France et du contexte européen avec traités de libre échange et nécessité d’un axe d’action
international
- nécessité de mobiliser plus largement dans nos différentes organisations
- nécessité de luttes contre les discriminations, contre les inégalités (Français, étrangers, …) pour effectivité d’accès
aux SP (personnes âgées isolées..), d’actions envers la jeunesse, dans les quartiers
-exigence de la reconquête de la démocratisation des SP (sécu…) facteurs de liberté et d’émancipation
-nécessité de SP pour la transition écologique, pour répondre à des besoins nouveaux (SP de l’alimentation, de la
petite enfance, de la prise en charge de la dépendance, logement …)
Des rendez-vous de mobilisations sont évoqués (action santé 25 juin, appel de la semaine du 20 au 26 juin de
solidarité de la Grèce, sécu en octobre, COP 21, autour des budgets de CT, réforme territoriale , action nationale
sur eau…) ainsi que des modalités d’actions ( caravane des services publics…)
Après une synthèse des débats et l’établissement d’un relevé des décisions, l’appel de Guéret du 14 juin est adopté
à l’unanimité des participant-e-s .

Appel de Guéret - 14 juin 2015

« Unis, nous serons la force »
Nous, citoyens, usagers du service public, militants syndicaux, associatifs, politiques, élus, collectifs
de la Convergence, coordinations, lançons aujourd'hui un appel pour la défense, la reconquête, la
réinvention et le développement des services publics.
Des services publics, créateurs de richesses, au service de la satisfaction des besoins et des droits
fondamentaux, de la redistribution des richesses produites et s'inscrivant clairement dans la
transition écologique.
Des services publics bénéficiant de financements pérennes au moyen notamment d'une véritable
réforme fiscale et d'un contrôle public des banques et les organismes financiers.
Des services publics au sein desquels les citoyens doivent disposer de nouveaux droits sur
l'expression des besoins de service public et leurs modalités d'exercice.
Des services publics assurant les principes de solidarité, d'égalité de traitement notamment entre les
femmes et les hommes, de continuité et d'égal accès, sur l'ensemble du territoire
Des services publics, dans les territoires, en France et en Europe, pour combattre l'austérité et sortir
de la crise.
Nous appelons au renforcement des collectifs et comités existants et à la création de nouveaux
collectifs de la Convergence sur l'ensemble du territoire pour engager cette bataille dans la durée
Nous appelons à l'organisation d'assises locales dans l'objectif d'adopter, en 2O16, un manifeste,
outil de mobilisation pour les services publics.
Nous nous inscrivons dans toutes les mobilisations, territoriales et professionnelles, pour les services
publics et la protection sociale, en France, en Europe et dans le monde, en 2015.
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