Pour les élections Départementale et Régionale :
La FSU Territoriale du CD 13 annonce ses COULEURS
Indépendante mais pas indifférente
Résolument indépendante de tout parti politique dans son engagement syndical,
la FSU n’est cependant pas indifférente aux débats qui traversent la société. Cette
prochaine échéance électorale concerne directement chaque agent des Conseils
Départementaux et Régionaux.

Constat : la société va mal et les services publics et leurs agents sont
malmenés
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LA FSU TERRITORIALE

Chômage massif, précarité de l’emploi, destruction de services publics, besoins
sociaux peu ou mal assurés, augmentation de la pauvreté. Mais pour certains, tout va
très bien : il n’y a qu’à voir les profits distribués aux actionnaires des grandes
entreprises ou le montant de la fraude fiscale des plus riches. Et durant la crise
sanitaire l’ensemble de ces éléments s’est amplifié.
Pour ce qui est des services publics, les mesures de la loi d’août 2019 dite de
transformation de la Fonction publique sont iniques !
Loin d’améliorer les conditions de travail des agents et l’exercice des missions, cette
loi organise l’affaiblissement des services publics territoriaux, s’attaque aux garanties
statutaires et précarise les agents publics y compris dans leurs conditions de vie.
Alors que l’ensemble des agents a montré son rôle essentiel depuis plus d’un an
assurant chaque jour la continuité des services publics et a été en première ligne
autant sur le plan sanitaire que social et dans de très nombreux services de proximité,
le gouvernement n’a eu de cesse de continuer sa politique de remise en cause des
acquis sociaux fondamentaux et d'appliquer ses contre-réformes.

Face à cette situation, trois chemins
 S’attaquer aux services publics, à la règlementation du travail, aux 35 h et
RTT, au droit de grève…et privatiser à terme les missions de service public,
 Exclure une partie de la population de l’accès aux droits sociaux, restreindre
les libertés, attiser la méfiance et la haine, tout en faisant croire qu’on défend
les services publics et qu’on combat la pauvreté ;

 Garantir les solidarités envers tous, notamment pour les plus démunis, à
partir d’un meilleur partage du travail et des richesses, faire des choix de
justice sociale et d’égalité dans tous les domaines, lutter contre toutes
les formes de discriminations et défendre la laïcité ;
C’est ce dernier chemin qui inspire notre action syndicale : la valorisation et le
renforcement du service public, la défense du statut, de l’emploi, des salaires, des
retraites et des conditions de travail, la défense des libertés démocratiques. La
solidarité et l’égalité des droits pour toutes et tous sont au cœur de notre projet de
société.
Nous sommes à un moment particulièrement critique et s’abstenir ce serait laisser des
candidat(e)s se faire élire par procuration.
Ne laissez pas les autres décider à votre place de l’avenir et de votre collectivité
territoriale. Ne vous laissez pas berner par des candidats qui profitent des
difficultés pour proposer des mesures dont les effets se retourneront contre
chacun !
Nous n’appelons pas à voter pour telle candidate ou tel candidat,
mais nous vous appelons à porter votre choix
sur des projets cohérents avec ces valeurs.

