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Créteil, le 24 janvier 2016

Communiqué de presse

Budget du Conseil départemental : les Organisations syndicales se mobilisent !

A l'invitation de la FSU-Sdu 94, les Organisations syndicales -CGT, CFDT, FO- du Conseil
départemental, représentées au Comité Technique départemental se sont rencontrées le
jeudi 21 janvier 2016.

Elles partagent les inquiétudes légitimes des agents départementaux, soulignées par la
FSU-Sdu 94, consécutives aux annonces faites le 7 janvier dernier par le Président du
Conseil  départemental  lors de ses vœux au personnel,  dont :  « des choix difficiles au
moment du vote du [de notre] budget » car «  l’ampleur des contraintes financières [..]
imposées et qui […] sont extrêmement lourdes » du fait de « la baisse des dotations de
l’Etat »  et de  « la  très  forte  progression  des  dépenses  sociales  insuffisamment
compensées » aura « des conséquences sur le fonctionnement de notre collectivité » qui
ne  sera  « pas  en  mesure  de  pouvoir  répondre  à  tous  les  besoins  de  renforcements
attendus par plusieurs services » et « certaines [de nos] actions vont devoir être réduites,
voire supprimées »

Aussi, elles affirment la nécessité de s'organiser de manière unitaire, afin de mobiliser le
personnel le plus largement possible, avant le vote du budget du Conseil départemental
lors de son Assemblée départementale d'avril prochain.

Pour se faire, elles envisagent la préparation et la mise en place communes d'Assemblées
générales des agents du Conseil départemental dès ce début du mois de février 2016.

L'austérité, imposée sous de faux prétextes, par le gouvernement -alors qu'il réduit ses
dotations financières et ne s’acquitte pas de ses dettes (cf. par exemple sur le RSA) aux
Collectivités locales-, ne doit pas se faire au détriment de la population Val de marnaise ni
des services publics de proximité, facteurs de cohésion sociale.
Au contraire, dans la période unique que nous traversons, les politiques publiques, sous
toutes leurs formes, doivent avoir les moyens de combiner emploi public et investissement
public au service de toutes et tous, contribuant ainsi au renforcement des liens sociaux,
favorables au « vivre ensemble » sur l'ensemble des territoires.
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