
 

 
Réunion d’information, d’échanges et de débats  

Avec la participation de : Attac, Convergence Nationale Rail, Coordination Eau Idf, DAL, EELV, 

Fondation Copernic, FSU, FUT-SP, Gauche Avenir, Gauche Unitaire, PCF, PCOF, PG, Pour un Pôle 

Public Financier, République et Socialisme, Réseau d’éducation populaire, Résistance Sociale, SNCA 

e.i.l. Convergence, Solidaires, Solidaires finances publiques, UGFF-CGT, UNRPA, Fédération 

Equipement CGT, URIF-CGT, … 

Décentralisation (acte 3),   

quels enjeux pour  

les services publics et la démocratie ?  
 
 

Samedi 22 juin de 9h00 à 17H30,  

Bourse du Travail de Paris, 

3 rue du Château d’Eau, 75010 Paris, M° République. 
buffet rapide prévu sur place P.A.F. 5€ 

Pour aider au bon déroulement merci de vous inscrire en écrivant à : convergence.paris-idf@laposte.net    

Et/ou en complétant le doodle : http://doodle.com/nfxf9webnnkpr67a  

 

Matin :    

Avec la participation de : Anne Le Loarer (URIF-CGT), Françoise Nay (Coord. nat. hôpitaux et 

maternité de proximité), Jean-Baptiste Eyrault (DAL), Jean-Claude Chailley (Résistance Sociale), 

Jean-Claude Delarue (FUT-SP), Jean-Claude Oliva (Coord. Eau IDF), Erwan Ledigarcher (Solidaires), 

Francis Combrouze et Gérard Lebriquer (CGT-Equipement), Igor Zamichiei (PCF), Nicolas Wallet (FSU 

Paris), Pierre Menard (Coord. Nationale Rail) …  
 

« Des services publics pour quoi faire ? » 
Quelles conséquences concrètes de la métropolisation pour les besoins sociaux, l’égalité 

des territoires, les statuts des personnels, la démocratie ? 
 

Ce thème sera décliné dans cinq ateliers d’informations, d’échanges et de débats : logement, 

transports, éducation, eau et santé. 
  

 

Après-midi :  
Avec la participation de : Christian Celdran (ATTAC), Yves CONTASSOT (EELV), Patrick Hallinger 

(UGFF-CGT), Denis Turbet-Delof (Solidaires), Igor Zamichiei (PCF), Elisa Martin (PG) … des 

représentants de la CGT, de Solidaires, de la FSU, des élus, des collectifs et associations d’usagers. 
 

« Des territoires pour les citoyens ! » 
Quelles politiques publiques nouvelles dans les territoires ? 

Comment faire progresser les politiques de solidarité, sociales, démocratiques et participatives ? 
 

Compte-rendu des ateliers.  Table ronde plénière animée par Bernard Defaix et introduite par Anicet 

Le Pors « Acte 3 : continuité ou rupture ? » 

 

www.convergence-sp.org  


