
 
 

CONSTRUIRE la MOBILISATION 

Pour combattre l'austérité ! Et reconquérir nos missions! 

Tous en grève et en manifestation le 9 avril 2015 
 

L'aspiration des peuples et des salariés à plus de 

justice sociale et de démocratie est indéniable. La 

situation en Grèce montre que les politiques 

d'austérité sont insupportables. Un changement de 

cap doit s'opérer pour sortir de la crise et satisfaire 

les besoins des populations.  
 

En France, des millions de citoyens se sont 

rassemblés en janvier pour condamner les actes 

criminels commis contre des journalistes, des 

salariés, des citoyens et défendre la liberté 

d’expression et la démocratie. La CGT combat 

toute forme de xénophobie. La laïcité doit être 

défendue pour les libertés publiques et 

individuelles. Il s’agit bien aussi d'un combat 

permanent pour faire progresser l'égalité et la 

fraternité. 

Dans nos ministères, les agents subissent les effets 

de la politique d’austérité  sur leur travail et ils 

n’adhèrent pas aux différentes réformes en cours et 

à venir notamment à travers la «revue des 

missions» et la réforme territoriale. En effet, la 

réduction du nombre de régions ne sera pas sans 

conséquences sur les DREAL et leurs agents. 

Fusion de services, mutualisations, mobilités, ont 

été les maîtres mots de la réorganisation de 

l’administration  territoriale de l’État. Nul doute 

que la nouvelle phase annoncée apportera à 

nouveau les pires difficultés aux agents des 

DREAL des régions fusionnées et des DIR avec les 

nouvelles compétences des régions et métropoles 

sur les transports. 

Et qui peut croire que les directions 

départementales resteront des services de l’État 

sur leurs périmètres de missions... alors qu’est 

prévue à terme la suppression d'un certain nombre 

de Conseils généraux ? A cela s'ajoutent les 

processus d'externalisations et de privatisations 

de missions. L’État disparaît peu à peu des 

territoires et, par là même, disparaît la notion de 

péréquation entre les territoires riches et pauvres.  

Au contraire, nous avons besoin de services 

publics de qualité au plus près des usagers, au 

service de la population, et de l’intérêt général afin 

de répondre aux besoins sociaux et 

environnementaux ce qui veut dire une relance de 

l’emploi public. Le service public et la fonction 

publique permettent d'avoir une République 

forte. Il faut sortir des politiques d’austérité et 

rompre avec les logiques financières de rentabilité 

et de compétitivité, par abaissement du coût du 

travail notamment le gel des salaires, du nombre de 

fonctionnaires, et le refus de reconnaître leurs 

qualifications ce qui fait régresser les services 

publics, seuls leviers pour garantir la cohésion 

sociale et faire progresser l’égalité. 

Alors que le gouvernement accélère sa politique en 

faveur du patronat de casse des conquêtes sociales 

au travers du Pacte de Responsabilité, le projet 

de loi Macron répond  encore une fois aux 

exigences du MEDEF et de la commission 

européenne. Ce texte régressif, conduirait à 

déréglementer de nombreux secteurs de 

l’économie: banalisation du travail du dimanche et 

de nuit, libéralisation du transport de voyageurs par 

cars avec augmentation des émissions de CO2. Et 

il faciliterait les licenciements et affaiblirait la 

justice prud’homale. La privatisation des grands 

barrages hydrauliques est insérée dans le projet de 

loi sur la transition énergétique. 

A contrario, nous considérons qu'il y a une grande 

urgence à agir pour lutter contre l’exclusion 

sociale.  La solution passe par une autre 

répartition des richesses avec l'augmentation des 

salaires, des pensions et des minimas sociaux ; en 

investissant dans les infrastructures publiques, la 

formation professionnelle et initiale et en gagnant 

une réelle réduction du temps de travail pour créer 

de l’emploi, en obtenant des droits nouveaux pour 

les salariés. 

 
Malgré la crise intervenue dans la direction 

confédérale et les reculs constatés aux élections 

professionnelles du 4 décembre, les dernières 

actions menées telles que la manifestation contre 

la loi Macron, la mobilisation des cheminots, des 

gaziers et des électriciens ainsi que le conflit des 

routiers donnent une visibilité à la CGT sur le 

terrain des revendications et des luttes pour élever 

le rapport de forces dans les secteurs d’activités. 



Le CCN réuni les 3 et 4 février a élu un nouveau bureau confédéral, une nouvelle administratrice et un 

nouveau secrétaire général. Il a également mis en perspective l'organisation d'une journée 

interprofessionnelle unitaire de mobilisation avec grève pour faire valoir des propositions alternatives 

aux politiques d'austérité en agissant pour une autre répartition des richesses et pour le contrôle des 

sommes largement distribuées aux entreprises sans contreparties. 

 

La Fédération CGT de l’Equipement-Environnement appelle ses militants et organisations à 

mobiliser les agents à partir de leurs revendications pour construire le rapport des forces dans les 

services, à s'inscrire dans la mobilisation interprofessionnelle unitaire CGT-FO-Solidaires du 9 

avril 2015, en lien avec les organisations syndicales territoriales. Dans ce but, l’organisation 

d'assemblées de personnels les plus unitaires possibles est  un levier. 

 

Oui, les revendications de la CGT sont plus que jamais d'actualité, pour : 

 
 La fin de l'austérité, des moyens pour les missions de service public, la fin des 

suppressions d'emplois, des créations de postes selon les besoins, l'amélioration des 

conditions de travail, le respect des temps et charge de travail, 

 
 Des moyens pour lutter contre la fraude fiscale et contrôler les aides aux entreprises, 

la fin des exonérations patronales et la mise à contribution des revenus financiers 

 
 Un service public et une Fonction Publique garants de la satisfaction des besoins de la 

population avec l'arrêt des privatisations et externalisations, 

 
 L'arrêt des restructurations de services et des transferts de compétences, 

 
 Une véritable politique de santé au travail et d’action sociale, 

 
 Le dégel immédiat de la valeur du point d’indice, le rattrapage des pertes salariales, 

l'augmentation des pensions, des retraites, des minimas sociaux, de meilleurs 

déroulements de carrière sur la base d'un SMIC à 1 700 euros bruts, 

 
 L'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes, 

 
 Combattre la banalisation du travail le dimanche et la nuit, 

 
 Une retraite à 60 ans à taux plein, 

 
 Des départs anticipés à partir de 52 ans avec 25 % de bonification du service actif  

 
 Le renforcement de la justice prud'homale. 

 
Outils revendicatifs (disponible sur le site fédéral : www.equipement.cgt.fr ) : 

 
 Campagne fédérale sur les dysfonctionnements et retards dans la gestion des dossiers de 

personnels. 

 Campagne nationale UGICT temps et charge de travail, heures supplémentaires, droit à la 

déconnexion. 

 Pétition nationale contre la privatisation des routes. 

 Pétition pour le droit à congé bonifié. 

 Pétition pour le maintien de l'élection des conseillers prud'hommes. 

 

Montreuil, le 18 février 2015 

http://www.equipement.cgt.fr/

