
         

En  2015,  les  politiques  d’austérité,  menées  tambours  battants  par  la  quasi-totalité  des
gouvernements Européens, ont à nouveau aggravé la situation économique et sociale des
pays membres et paupérisé bon nombre de ses populations.

Avec  un  nombre  de  chômeurs  frôlant  les  6  millions  et  un  démantèlement  organisé  de
l’ensemble de ses services publics, la France n’échappe pas à cette déprédation antisociale.

Doit-on  rappeler  pourtant  qu’en  permettant  le  maintien  des  solidarités  territoriales  et
intergénérationnelles, les services publics ont été de puissants amortisseurs de la « crise ».

Une fois de plus, le salariat et les citoyens vont devoir subir l’ensemble des décisions iniques
prises par nos dirigeants pour pallier les effets d’une « crise » uniquement générée par les
outrances de la finance mondiale.

Une  fois  de  plus,  cette  crise  « alibi »  va  permettre  aux  classes  dirigeantes  la  casse
systématique des conquêtes  sociales  négociées  notamment par  le conseil  national  de  la
résistance, et par là même, fragiliser encore davantage des pans entiers de notre population.
Une fois de plus, les mesures d’austérité seront uniquement supportées par les plus fragiles
et n’apporteront aucune solution susceptible de favoriser l’intérêt général. 
  
Localement, nos collectivités n’échappent pas au massacre et à l’aggravation des difficultés
rencontrées par vos agents. Les questions de rémunération, de conditions de travail, de
manque d’effectifs, de management, ne laissent rien entrevoir de positif pour les années à
venir, et entraînent trop souvent la perte quasi-totale du sens de leur travail.

Si  la  CGT  est  en  total  désaccord  avec  les  politiques  menées,  elle  a  entendu  votre
détermination à tout mettre en œuvre pour préserver, entre autres, nos services publics
locaux et les intérêts de ceux qui le font fonctionner à savoirs ses agents.

Elle souhaite, tout comme vous, que des solutions à même de répondre aux besoins de
l’intérêt général et de celui des agents, soient rapidement mises en œuvre, dans le cadre
d’un dialogue social renouvelé et constructif.

Il va de soi, cependant, que ce dialogue ne saurait s’ouvrir sans que soient occultées la
position  ultra  libérale  d’un  parti  dont  la  théorie  initiale  vise  à  transformer  l'organisation
sociale dans un but de justice entre les hommes. Quel paradoxe !

Pour conclure, ni vos discours récurrents sur les budgets contraints ni ceux de notre ancien
DGS nous annonçant que « la fête était finie » ne nous ont cependant échappé.

Aussi et afin de participer, nous aussi, à l’effort collectif, nous vous prions d’accepter ces
modestes  présents,  gages  de  notre  participation,  responsable  et  convaincue,  aux
incontournables économies à effectuer pour la sauvegarde de nos structures publiques et de
ses fonctionnements.

Recevez, Madame le maire, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016, puisse
t-elle  vous  aider  à  prendre  toutes  les  décisions  susceptibles  de  rétablir,  dans  vos
collectivités, un climat social serein et constructif.
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