
 
 

Invitation presse 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Nous sommes heureux de vous inviter à notre Assemblée générale qui se tiendra à l’ancienne 
Mairie de La Souterraine (Creuse), le Samedi 17 janvier de 10H00 à 17H00. 
Une conférence de presse aura lieu à 13H30. 
 

De nombreux responsables Syndicaux, associatifs, politiques de collectifs et de coordinations 
seront présents lors de cette journée de travail devant déterminer la possibilité, la date et les 
modalités d’une manifestation d’ampleur nationale à Guéret dans la Creuse en juin 2015.  
 

Au-delà de fêter  la manifestation nationale de 2005 pour la défense des services publics qui avait 
été un grand succès, nous souhaitons à cette occasion initier un grand mouvement de convergence 
du mouvement social regroupant élus, usagers, et salariés pour la reconquête des services publics 
pour faire vivre les droits et les solidarités. 
 

Cette manifestation que nous souhaitons aura pour objectif de lancer le processus des assises 
nationales afin d’élaborer un nouveau manifeste pour les services publics du XXIème siècle. 
Cette démarche a été  initiée à la conférence de presse du 12 mars 2014 à la Bourse du travail de 
Paris, enrichit  par l’apport de notre conférence-débats « Les services publics, alternatives à 
l'austérité et créateurs de richesses » du 16 mai 2014. 
 

Comptant sur votre participation, 
 

Pour la Convergence, 
 

Michel Jallamion, 
Président, 
07 81 58 32 16  
 

Ont d’ores et déjà annoncés leur participation à notre journée : Collectifs services publics de Tours,  Hautes Pyrénées, Paris-IDF, 
Corrèze, Combrailles, Creuse, Christian Audoin (directeur de L'écho, conseiller régional, président du groupe " Limousin Terre de 
Gauche"), Jean-Claude Chailley (Secrétaire Général de Résistance Sociale), Hélène Derrien (Coordination nationale des Comités de 
Défense des Hôpitaux et Maternité de Proximité), Viviane Flatreaud (CGT Services publics – conseillère fédérale politiques 
publiques), Michel Galin (collectif d'animation du secteur services publics de la FSU), Nelly Di Giovanni (Ensemble & Solidaire 
UNRPA,), Didier Lereste (Coordination nationale Rail, syndicaliste cheminot), Georges Martel (Cap à Gauche en Corrèze), Jean-
François Pellissier (porte-parole Ensemble !), Denis Turbet-Delof et Evelyne NGO (secrétaire nationaux de l’Union Syndicale 
Solidaires, délégué général et déléguée générale adjointe fonction publique), … 
 

Organisations parties prenantes au processus des assises pour les services publics :  
 

FSU, Union Syndicale Solidaires, UGFF-CGT, CGT Services Publics,  FNME-CGT, Fédération CGT Equipement-Environnement, SYAC CGT, CGT Banque 

de France, FERC-CGT, Fédération CGT des Cheminots, SNA Concurrence Consommation Répression des Fraudes CGT, Syndicat CGT des Finances 

Publics, Sud PTT, Sud Rail, Sud-Santé Sociaux, Sud-Santé Solidaires APHP, Solidaires Finances publiques, Sud Collectivités territoriales, Solidaires 

Douanes, Confédération paysanne, CGT LILLE, Coordination Eau Bien Commun France,  Coordination Nationale des Comités de défense des 

Hôpitaux et Maternités de Proximité, Convergence nationale Rail (CNR), Collectif « La santé n’est pas une marchandise », Coordination Eau IDF, 

Coordination nationale des associations pour le droit à l’avortement et à la contraception (CADAC), Association d’usagers pour la Défense du 

Service Public du pays de Luçon, Association de défense des Services Publics et de leurs usagers-Hautes-Alpes, Collectif des résistances en 

Comminges, Collectif nantais pour le droit à la santé et à la protection sociale pour toutes et tous, Collectif de défense et de développement des 

services publics (CDDSP) de l’Ardèche, CDDSP Creuse, CDDSP Hautes Pyrénées, Convergence Indre et Loire, Vivent les services publics Bouches-du-

Rhône (VSP 13),  Appel des Appels, ATTAC, AITEC, CNAFAL, Droit au Logement (DAL), Fondation Copernic, Réseau Éducation populaire, Résistance 

Sociale (RESO), UFAL, Union nationale des retraités et des personnes âgées (UNRPA), ANECR, Cap à Gauche en Corrèze, Démocratie et  Socialisme, 

Gauche Avenir, Maintenant la Gauche, Ensemble!, EELV, Gauche Unitaire (GU), Jeunes Ecologistes, Mouvement Jeunes Communistes de France, 

NPA, PCF, PCOF, PG, République et Socialisme (R&S)... 


