
Un nouvel élan pour nos services publics
Adresse aux organisations syndicales, politiques et associatives et aux coordinations, 
collectifs et comités pour participer dès à présent à la mise en place d’un rassemblement 

national les 12 au 14 mai 2023, à Lure en Haute-Saône.  

Nous sommes toutes et tous convaincues de l’utilité de nos services publics, de la 
Sécurité sociale et l’abnégation de leurs personnels, que la crise sanitaire a remis en 
évidence. Toutes et tous nous en connaissons également l’importance pour la transition 
écologique, l’égalité femmes-hommes et pour faire face à la dégradation des conditions 
de vie et de travail de la jeunesse. Mais ce gouvernement intensifie le démantèlement des 
services publics, leur privatisation, la réduction et l’externalisation de leurs missions. 
Les victimes en sont les usagers, les personnels c’est-à-dire l’ensemble de nos 
concitoyens.
De nombreuses luttes sectorielles ou locales, des mobilisations d’usagers, de personnels, 
d’élus, se mènent de longue date. Nous devons contribuer à les renforcer, les étendre et 
travailler à leur convergence pour créer les conditions d’un rapport de force pérenne 
national.
Le calendrier électoral ne doit pas nous amener à ralentir nos efforts au contraire.
Face à l’amplification annoncée de la casse de notre sécurité sociale, de la fonction 
publique et des services publics, nous devons converger dans une bataille pour 
leur reconquête et leur amélioration dans un objectif de justice sociale et 
écologique.
C’est pourquoi dès aujourd’hui nous vous proposons de travailler à une campagne 
qui débuterait au lendemain de l’annonce de la constitution du nouveau 
gouvernement avec comme ligne d’horizon une mobilisation nationale du 12 au 14 
mai 2023, à Lure en Haute-Saône sur le modèle de Guéret 2005 et 2015 réunissant 
usagers, personnels et élus, les organisations syndicales, associatives et 
politiques. Cette ville est emblématique pour l’ampleur de ses résistances parfois 
victorieuses aux tentatives de destruction de services publics comme pour le rail, la 
justice et la santé.

Réunion en mixte le 14 mars de 17H30 à 19H00,
à la CGT Montreuil, salle de l’UFSE-CGT noyau B, RdC Bas.

Contact : 07 81 58 32 16 / ConvergenceServicesPublics@gmail.com/

Nous vous proposons dans un premier temps de travailler à un appel et à un 
séquençage d’actions et d’initiatives jusqu’au 12 et 14 mai 2023 qui pourrait faire 
l’objet d’une conférence de presse au lendemain de la constitution du 
gouvernement. Nous devrons également avancer sur le contenu concret de cette 
rencontre et de cette manifestation que nous souhaitons d’ampleur nationale.
Cette période de construction devrait nous permettre d’échanger pour effectuer une 
analyse de la situation et dessiner ensemble un nouvel élan pour nos services 
publics qui pourraient prendre la forme de tribunes communes, voire d’un livre écrit 
en commun. 
Comptant sur votre participation effective et vous remerciant de nous en faire part,

Très Cordialement et Fraternellement,

Michel JALLAMION, président de la Convergence Services Publics
Michèle LEFLON, présidente de la coordination nationale des hôpitaux et maternité de proximité
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Didier LERESTE, président de la CNR
Christophe DELECOURT, Secrétaire Général de l’UFSE-CGT
Claire BORNAIS, responsable du secteur service public de la FSU
Nicolas GALEPIDES, Fédération SUD-PTT


