
      

Un appel pour faire de 2011 

une année de résistance sociale 

et de convergence des luttes 
 

Objet : demande de faire partie des premiers signataires de l’appel de Tours à la Convergence pour la 

résistance sociale. 

 

Madame, Monsieur, 
 

Année après année, la destruction du service public et de toute politique de solidarité s’accélère et 

se généralise. Même les secteurs que d’aucuns croyaient protégés sont désormais visés, que ce soit 

la Justice, la Police, la Santé, la Sécurité sociale, etc. Manifestement, aucun cas n’a été fait du grand 

mouvement social de cet automne, inédit à bien des égards. Or des millions de personnes se sont 

retrouvées pour dénoncer une réforme socialement injuste. Nos concitoyens ont massivement 

soutenu, encouragé et participé à ce mouvement. La jeunesse l’a largement investi. Tous ont montré 

la volonté de construire une société ayant d’autres perspectives que le chômage et la précarité. 

Bien des questions sont maintenant sur la table. Il s’agit de donner une réponse aux immenses 

attentes sociales. 

Que ce soit en France, en Europe, au Maghreb, en Amérique latine et partout dans le monde, les 

peuples s’organisent pour dénoncer la libre concurrence, la course au profit et la destruction des 

services publics au profit de quelques-uns, fussent-ils spéculateurs ou dictateurs.  
 

Il est grand temps de construire un véritable rapport de force pérenne pour œuvrer à une 

alternative politique répondant aux besoins de nos concitoyens. 
 

Nous devons toutes et tous refuser la résignation en revendiquant le contrôle et la participation le 

plus directement possible aux prises de décisions. 
 

Nous appelons les femmes et les hommes, salariés du public comme du privé, en activité ou non, 

précaires ou pas, ceux en devenir (étudiants, lycéens,…) à s’unir et à lutter ensemble pour une 

société réellement démocratique et solidaire basée sur un véritable partage des richesses, le respect 

des droits fondamentaux de toutes et tous, l’intervention citoyenne, de nouveaux droits décisionnels 

et consultatifs pour les salariés et les élus. 

Nous appelons les forces syndicales, politiques, associatives, dans le respect de leur indépendance et 

de leur démarche spécifique, à faire converger leurs forces et actions, dans les localités, les régions, 

au plan national ou mondial afin de faire contrepoids au dumping international généralisé. 
 

N’attendons pas 2012, débattons, agissons dès à présent pour renforcer et amplifier les 

convergences sociales, pour construire, ensemble, les changements tant attendus et exprimés par 

les citoyens. 
 

Cet appel a été lancé à Tours le 20 novembre dernier à l’initiative de Résistance Sociale et de la 

Convergence de Défense et Développement des Services Publics. De nombreuses personnalités l’ont 

déjà signé (liste en fin de lettre). 



Nous serions particulièrement heureux que vous acceptiez de signer cet appel et de faire partie des 

premiers signataires. 

Pour signer l’appel : www.resistancesociale.frou www.convergence-sp.org 

Dès à présent plusieurs initiatives convergentes sont à l’œuvre : 

► l’adoption du Pacte aux Etats Généraux du Service public les 29 et 30 janvier 2011 à Orly proposé 

à la signature de l’ensemble des organisations syndicales, politiques et associatives ; 

► le samedi 2 avril est programmée, à l’initiative de la Coordination nationale des hôpitaux et 

maternités de proximité, une journée d’action pour dénoncer la mise en lace des ARS et la politique 

du gouvernement sur la Santé. Cette initiative sera relayée par nos organisations respectives et par 

l’ensemble des signataires du Pacte ; 

► le 9 avril : l’Assemblée nationale de Convergence aura lieu à La Souterraine afin de structurer 

l’action de l’ensemble des collectifs de défense et de développement des services publics ; 

► le 25 juin : Les IX èmes Vendémiaires de Résistance Sociale auront lieu à Paris autour des 

modalités d’actions et de réflexions pour mettre en œuvre les conditions d’alternative au capitalisme 

mondialisé ; 

► en novembre, probablement le 19, aura lieu une grande manifestation d’ampleur nationale sur les 

services publics. 
 

Nous vous invitons à suivre et à soutenir ces différentes initiatives. 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos respectueuses et amicales salutations, 

 

Patrick Hallinger,  Michel Jallamion, 

Convergence de Défense et Développement des Services publics  Porte parole de Résistance sociale 

06-81-52-27-39 06-88-26-91-22 

 

__________________________________________________________________________________ 

Liste des premiers signataires :  

Rémi Aufrère (responsable syndical transports - international, ancien conseiller OIT et délégué AG ONU, 

rédac. chef revue Défense et Citoyen), Marinette Bache (présidente de Résistance Sociale), Marie-France 

Beaufils (sénatrice PCF, maire de Saint-Pierre-des-Corps, Jean Brafman (Elu municipal de Montreuil, 

FASE), Pierrette Bidon (collectif creusois de défense et développement des services publics, resp. dépt 

Europe Ecologie - Les Verts), Laurent Calvié (co-secrétaire de SUD-Education Ain), Jean-Marc Coppola 

(vice-président FG de la région PACA), Jacques Cossart (économiste, ATTAC), Loïc Daguzan, (syndicaliste 

CGT Banque de France),Claude Debons (ancien responsable syndical, membre de la revue Les Temps 

Nouveaux), Bernard Defaix (président de la Convergence nationale des services publics), Denis Durand 

(CD de l’AMF, SG de l’assemblée des Maires du Cher, MRC), Jacques Duron (cheminot, membre 

fondateur de Gauche Avenir), Michelle Ernis (conseillère régionale GU de Basse-Normandie), Gérard 

Filoche (inspecteur du travail, co-animateur des collectifs unitaires retraites), Yseline Fourtic (Bureau 

national UNL), Francisco Garcia, président national de l’UNRPA, Patrick Gaxotte (conseiller principal 

d’éducation, secrétaire général UNSA 38), Jean-Patrick Gille (député PS d’Indre-et-Loire), Gérard 

Gouteraud (agent hospitalier, secrétaire régional FO de Bourgogne pour les services de Santé), Patrick 

Hallinger (Convergence 37, secrétaire national de l’UGFF-CGT), Razzy Hammadi (SN au service public, 

PS), Lolita Hubert (responsable UNEF), Louis Iorio (animateur de "Vivent les Services publics", Collectif 

des Bouches-du-Rhône), Michel Jallamion (animateur du Collectif services publics Paris-IdF), Patrice Keck 

(conseiller municipal à La Ferté-Gaucher), Isabelle Levoy (assistante sociale, secrétaire section CFDT, 

conseillère municipale à Périers), Gilles Marinet (responsable secteur régional CGT cheminots Tours), 

Vincent Martinez (resp. FSU 37), Evelyne Rossignol (Fédération CGT services publics), Djamel Rouani 

(coordinateur national du syndicat algérien SNAPEST), Robert Spizzichino (secrétaire national PG), Maya 

Surduts (secrétaire générale de la CADAC, porte-parole de la CNDF), … 

 

Site Internet : www.resistancesociale.frou www.convergence-sp.org 


