
 

Historique de la Convergence des collectifs de défense des services publics : 

ON LÂCHE RIEN ! 

AVRIL 2003  

Le département de la Creuse est l'objet de nombreuses luttes éparses contre la fermeture d'une école, d'une 

gare... Le Conseil Général de la Creuse prend l'initiative d'ASSISES DÉPARTEMENTALES des SERVICES 

PUBLICS à GUÉRET. Elles débouchent sur l’adoption d’un Manifeste réclamant un Moratoire sur les 

suppressions des moyens dont disposent les SERVICES PUBLICS en CREUSE et d'une Table Ronde sur les 

besoins. 

OCTOBRE 2003  

Dès sa création, le « COLLECTIF CREUSOIS de DÉFENSE et de DÉVELOPPEMENT des SERVICES 

PUBLICS », qui se compose d’Associations, de Collectifs d’Usagers, de Syndicats, d’Élus et de Partis 

politiques, ce que nous appelons le « Trépied », s’active pour favoriser des rassemblements autour 

d’équipements publics menacés. 

FÉVRIER 2004 

L'abandon du POLT par le gouvernement Raffarin, projet de train pendulaire Paris-Orléans-Limoges-Toulouse 

qui devait permettre de désenclaver le département, donne lieu à un premier coup de semonce des habitants et 

des élus. Première MANIFESTATION de DÉFENSE des SERVICES PUBLICS à GUÉRET organisée par le 

COLLECTIF CREUSOIS : 800 personnes. 

23 OCTOBRE 2004 

En liaison avec l’annonce brutale, sans aucune concertation, de la fermeture de cinq Trésoreries en JUIN 2004, 

263 ÉLUS remettent COLLECTIVEMENT leur DÉMISSION au Préfet, lors de l’Assemblée Générale des 

MAIRES de CREUSE, pour protester contre la fermeture de SERVICES PUBLICS dans leur Canton. 

13 NOVEMBRE 2004 

Deuxième MANIFESTATION de DÉFENSE des SERVICES PUBLICS à GUÉRET à l’initiative du 

COLLECTIF CREUSOIS : 1500 personnes. Des délégations de Départements proches sont présentes dont la 

CHARENTE. Mais également quelques personnalités politiques, dont François Hollande et Dominique Strauss-

Khan ... Le COLLECTIF CREUSOIS lance un APPEL NATIONAL pour que SE MULTIPLIENT des 

COLLECTIFS DÉPARTEMENTAUX de DÉFENSE des SERVICES PUBLICS associant Élu-e-s, Salarié-e-s, 

Usager-e-s et décide de lancer une manifestation ... nationale ... à Guéret (préfecture de la Creuse de moins de 

15 000 habitants). 

16 NOVEMBRE 2004 

Le Premier ministre propose l’organisation d’une Conférence Nationale sur les SERVICES PUBLICS en 

milieu rural. Elle sera installée le 17 FÉVRIER 2005. 

22 NOVEMBRE 2004  

La Commission départementale d’organisation et de modernisation des SERVICES PUBLICS réactivée est 

réunie. Elle sera dès la 2ième réunion élargie au COLLECTIF CREUSOIS et aux Associations de défense de 

SERVICES PUBLICS qui en font partie. Nous le verrons par la suite, alimentée par les multiples changements 

de Préfet, que c'est surtout une coquille vide. 

 



 

19 FÉVRIER 2005  

Manifestation à ANGOULÊME organisée par le COLLECTIF de la CHARENTE : 1300 personnes dont une 

délégation de la CREUSE. Les liens entre la Charente et la Creuse se solidifient (et nous aurons toujours une 

pensée chaleureuse pour Edgar Saulnier) 

5 MARS 2005 

MANIFESTATION NATIONALE pour la Défense des SERVICES PUBLICS à GUÉRET à l’initiative du 

COLLECTIF CREUSOIS : 7000 manifestants malgré la neige et le froid. Le pari était osé mais plusieurs 

milliers de personnes ont répondu à l'appel de Guéret et se sont retrouvées dans ses rues sous une tempête de 

neige. Des dizaines de bus ne purent arriver, bloqués sur l'autoroute et renvoyés chez eux par la préfecture. 

François Hollande lui arriva ! Il fut bien reçu et garde à jamais un souvenirs mémorable de la neige et de ses 

boules, lancée par des "gauchistes et des anarchistes" ! Ce fut également un tournant de la campagne du non de 

gauche au référendum, Le Monde allant jusqu'à titrer sous la plume Caroline Monnot et Sylvia Zappi dans Le 

Monde, "un mini Porto Alegre". 

7 MAI 2005 

Á l’appel du COLLECTIF BRETON qui regroupe 3 Départements, 3000 personnes manifestent au FAOUËT. 

Un délégation du Collectif Creusois sera de nouveau présente et constatera un convivial et fraternel accueil 

pour une région subissant les mêmes problématiques qu'en Limousin. 

25 ET 26 JUIN 2005 

1ère rencontre des COLLECTIFS à GUÉRET et création de la « FÉDÉRATION NATIONALE DES 

COLLECTIFS DE DÉFENSE ET DE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS ». Mise en chantier 

d’un Manifeste des SERVICES PUBLICS. (Celui-ci est aujourd'hui la base de travail pour les Assises du 

service public qui seront lancées le 13 et 14 juin 2015 de nouveau à Guéret.) 

17 SEPTEMBRE 2005 

1ère ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE de la FÉDÉRATION à ANGOULÊME : adoption d’une plate-forme 

revendicative et décision d’une Manifestation nationale sur cette base. 

19 NOVEMBRE 2005 

MANIFESTATION à PARIS : 30 000 personnes. 

28 et 29 JANVIER 2006 

Deuxième ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE à LORIENT. Naissance de l’Association « CONVERGENCE ». 

La Convergence et ses animateurs continuent à intervenir par la suite, soit en soutien à des luttes locales, en 

interpellation des organisations politiques lors des échéances électorales, en participant aux nombreuses 

réunions et moments de mobilisations sur le service public organisées par les organisations syndicales ou lors 

des universités d'été d'associations ou de partis politiques. 

Elle décide d'une nouvelle manifestation nationale à Guéret le 13 juin 2015 et 

le lancement des assises pour le service public du 21e siècle 


