POUR LES SERVICES PUBLICS. POUR LA FONCTION PUBLIQUE !
TOUTES et TOUS MOBILISES.

TOUTES et TOUS en GREVE et en MANIFESTATION le 22 MARS !
Les services publics sont facteurs de cohésion sociale et garants des solidarités. Le service public c’est « le
patrimoine » de ceux qui n’en ont pas !
Ecole, Hôpital, sécurité, services sociaux, municipaux, ferroviaire……La Fonction Publique et les services publics en
général contribuent chaque jour à la construction d’une société solidaire !
Le 10 octobre 2017 des milliers d’agents publics étaient en grève et en manifestations dans le pays pour demander
des moyens suffisants afin d’exercer leurs missions, exiger l’abandon du jour de carence, une revalorisation du
point d’indice, une véritable reconnaissance des qualifications et le maintien du code des pensions.
Le gouvernement répond aujourd’hui par la stratégie du choc. Avec la mission CAP 2022, c’est une stratégie
d’attaques tous azimuts qu’il développe.
Attaques contre les missions, austérité imposée à l’hôpital public, démantèlement du service public ferroviaire,
EHPAD institutionnalisant la maltraitance faute de moyens, fermeture de centres des finances, fermetures de
classes, suppression d’emplois dans l’enseignement professionnel, privatisation de l’apprentissage et de la
formation en alternance…..
AVANT DE METTRE à SAC LA RETRAITE PAR REPARTITION et le code des pensions en 2019.
 Le gouvernement programme la casse des missions : abandon de missions, transfert au privé,
restructurations, 120 000 destructions d’emplois et mobilités forcées : NOUS REPONDONS NON !
 Le gouvernement programme la casse des solidarités et l’individualisation à tous les niveaux qui laissera
les plus précaires et les plus démunis sur le bord de la route : NOUS REPONDONS NON !
 Le gouvernement veut casser le statut des cheminots avant de s’attaquer au statut général des
fonctionnaires : contrats de droit privé, rémunération au mérite et à l’accompagnement des restructurations, plans
de départs forcés (le volontariat est un leurre) pour ceux qui ne s’adapteraient pas, dégradation des conditions de
travail : NOUS REPONDONS NON !

NOUS REPONDONS OUI :
 POUR une fonction publique au service de l’intérêt général, pour un traitement égal des usagers.
 POUR le renforcement des services publics et le développement de nouveaux services (petite enfance,
perte d’autonomie, transition écologique….)
 POUR les solidarités et la cohésion sociale
 POUR le renforcement du statut et la titularisation des contrats précaires dans la fonction publique
 POUR l’abandon du jour de carence, la revalorisation du point d’indice et la reconnaissance des
qualifications
 POUR le recrutement d’agents publics à la hauteur des besoins (hôpital, éducation, services financiers
de contrôle, sécurité, pénitentiaire, justice etc….).

USAGERS, FONCTIONNAIRES, TOUTES et TOUS à la MANIFESTATION

JEUDI 22 MARS 10h30 Hauts de Villote à FOIX

SERVICES PUBLICS EN ARIEGE : Un département sinistré !
HÔPITAL

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Depuis des années les fonctionnaires ariègeois subissent des lois
de casse du service public (MAP, MAPTAM, GHT et NOTRE).
Les ariègeois en mesurent les conséquences : mutualisations
forcées, regroupement de communautés de commune, mise en
place de maisons de services au public, externalisation de service,
etc. Il s’agit bien d’éloigner les services de proximité des usagers.
Malgré un effectif d’agents constant, nous notons une augmentation
des emplois précaires, temps incomplets, annualisation du temps de
travail en nette augmentation.
La souffrance et le stress au travail ont augmenté, avec des états
dépressifs réactionnels en forte progression. Les pensions de
retraite sont trop souvent minorées du fait de la décote.
Aujourd’hui, Le Président Macron annonce pour les fonctionnaires 4
nouvelles attaques, le statut, les retraites, les salaires au mérite
et la mobilité.
Pour la CGT, FO, FSU, Solidaires 09, la défense du statut et
l'amélioration des conditions de travail, sont les seuls éléments qui
nous permettront de continuer à rendre un service public de qualité.

Les hôpitaux 09 et EHPAD vont mal, le
manque de moyens dû à la baisse du budget
de la sécu entraine des déficits colossaux
dans tous les établissements de santé. Dans
notre département cela se traduit par des
fusions d’établissements, des fermetures de
lits, de services, des suppressions de
personnels et un investissement en matériel
qui n’est pas à la hauteur.
Les groupements hospitaliers de territoire ne
répondent qu’à des besoins économiques et
non pas aux besoins de santé de la
population ariègeoise.
Alors que la population départementale vieillit,
les moyens des EHPAD sont cruellement
insuffisants et la mise en place des nouveaux
budgets ne vont faire qu’empirer la situation.
La psychiatrie quant à elle voit également ses
moyens diminuer alors que dans notre
département le besoin est fort.

ECOLES

Les écoles d’Ariège vont perdre 5 postes pour la
prochaine rentrée. C’est inacceptable ! La mobilisation des
personnels, des organisations syndicales, des parents
d’élèves et des élus a permis de sauver 2 postes mais
nous sommes encore loin du compte ! Notre département
rural et de montagne doit préserver ses classes et ses
écoles rurales. Ce budget ne permettra pas l’amélioration
du remplacement (ainsi des centaines de journées de
classe sont perdues dans le département), il ne permettra
pas non plus l’amélioration de l’aide spécialisée aux
élèves en difficulté, la scolarisation des tout petits en
maternelle et la formation continue des enseignants. Le
service public d’Education doit être présent partout sur les
territoires. Les conditions de travail de tous ses agents
doivent être améliorées !

SERVICE PUBLIC
FERROVIAIRE

FINANCES PUBLIQUES
Depuis 2000, plus de 100 emplois ont été détruits
dans le département, 9 suppressions en 2018.
Résultat des courses, un service de proximité qui se
détériore, la programmation de la suppression du
numéraire dans les trésoreries, des trésoreries et des
centres des finances qui ne sont plus ouverts au public
certains jours, des résultats de la lutte contre la fraude
fiscale qui se détériorent avec l’accord des politiques,
des structures qui ferment et du retard dans le traitement
des dossiers.
Après les fermetures des trésoreries de Vicdessos,
la Bastide de Serou, Castillon, le cadastre de St
Girons et Varilhes fin été 2018 ; Des menaces pèsent
déjà sur Luzenac, le Mas d’Azil et Saverdun… en
dépit de la loi montagne et en dehors de tout débat
citoyen.

+ 1/3 des emplois supprimés en 15 ans

ENERGIE

Dessertes Fret sur La Tour de Carol, Ax les
Thermes, Tarascon, Foix, Pamiers et Saverdun
supprimées. Résultat : encore plus de camions
sur les routes du département.

Les barrages ont été construits par l’argent public de la
collectivité. Aujourd’hui, alors que ces aménagements sont
rentabilisés, des groupes privés, voire des fonds de pensions vont
se ruer sur ce bien public.
L'eau et l'énergie ne sont pas une marchandise comme les autres,
elles sont vitales.
Dans le secteur de la distribution d’électricité (ENEDIS), après
les fermetures c’est l’annonce d’un nouveau Plan social de
2000 suppressions d’emplois, les sites de proximité sont de
nouveau menacés en Ariège.

Ligne menacée au-dessus de Foix, pourtant 1 des
3 axes internationaux traversant les Pyrénées.
Menace de fermeture de presque tous les points
de ventes sur le département.
Réduction du nombre des dessertes TER.

