
 Nous, citoyens, usagers du service public, mili-
tants 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 fon-
damentaux, 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 ré-
forme 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’exer-
cice. 
 Des services publics assurant les principes de soli-
darité, 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 sor-
tir 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 mobilisa-
tions, territoriales et professionnelles, pour les services 
publics et la protection sociale, en France, en Europe et 
dans le monde, en 2015. 
 

La Convergence nationale de défense et de  
développement des services publics. 

Appel de Guéret le 14 juin 2015 

«Agir pour de vrais services publics en Combrailles» : lettre d'information du Collectif de  Défense  et de Développement des Services Pu-
blics dans les Combrailles (CDDSP Combrailles) Mairie de Saint Gervais-d'Auvergne, place Terrasses, 63390 Saint Gervais-d'Auvergne.  

Avec les CDDSP des Combrailles, de Thiers 

Ambert  et différentes organisations dé-

partementales, plus de 100 personnes ve-

nues du Puy de Dôme ont participé au ras-

semblement national de Guéret le 13 juin. 

Ce bulletin contient un encart destiné aux 

adhérents du CDDSP  des Combrailles, qui à 

ce jour, ne semblent pas avoir réglé leur 

cotisation pour l’année civile 2015. 


