Renforçons l’unité du SYAC-CGT et du SNUITAM-FSU dans
l’action et lors des élections MAAF du
4 décembre 2014
Le gouvernement dans le cadre de la Modernisation de l’action publique
(MAP) s’est inscrit très rapidement dans la continuité de la RGPP,
perpétuant le système de réforme sans fin et poursuivant l'objectif de
réduire les effectifs et les moyens, déstabilisant le fonctionnement des
services et les agents.
Sous l’aiguillon des organisations patronales et plus particulièrement du
Medef et de l’Europe des patrons, le «pacte de responsabilité» et
l’amputation de plus de 50 milliards d’euros de la dépense publique voulus
par le gouvernement constituent une nouvelle machine de guerre contre
l’action publique. Ce sont tous les outils de cohésion sociale, l’Etat, les
Collectivités Territoriales, et la Sécurité Sociale qui sont attaqués. Les
agents de la Fonction publique connaissent les effets de cette politique
d’austérité qui se traduit aussi par le gel sans précédent de la valeur du
point annoncé bloqué jusqu’en 2017, des suppressions de postes, le recul
de l’âge de la retraite à taux plein, des dégradations des conditions de vie
au travail…
Les syndicats SYAC-CGT et SNUITAM-FSU partagent une même analyse
sur la gravité de la situation et la nécessité de développer l'action unitaire
pour la défense d'un véritable service public technique de l'État, de qualité,
avec une présence sur tout le territoire. A un moment où les inégalités se
creusent, nos deux organisations sont convaincues qu’il est possible
d’imposer d’autres choix en mettant les richesses produites par le monde
du travail au service des travailleurs et jeunes.

Pour que s'affirme fortement une expression majoritaire des personnels
pour imposer d’autres choix à ce gouvernement, le SYAC-CGT et le
SNUITAM-FSU incitent leurs adhérent-e-s à préparer dès aujourd'hui les
conditions d'une large mobilisation à la rentrée. Dans cet esprit, elles
appellent à des rencontres et initiatives communes dans tous les services.
Nos participations aux différentes mobilisations de niveau ministériel et
interprofessionnel ont montré que pour l'essentiel nos combats et nos
valeurs sont les mêmes.
Le 4 décembre 2014, tous les agents du ministère et de ses établissements
publics sont appelés à élire leurs représentants syndicaux tant dans les
comités techniques que dans les commissions administratives paritaires.
Le SYAC-CGT et le SNUITAM-FSU se sont lors des dernières élections
déjà unis pour présenter des candidatures communes aux CAP des IPEF et
IAE. Elles essaient de constituer une liste commune pour la CAP des ISPV.
Nos deux organisations travaillent ensemble dans certains groupes de
travail ministériel. Nous souhaitons pouvoir aller plus loin en impulsant des
listes communes en administration centrale et dans le plus grand nombre
de DRAAF en accord avec les syndiqués.
S'agissant de la recherche de possibilités de candidatures communes aux
élections de CT locaux notamment des DDI la décision revient aux
différentes instances syndicales concernées : elle doit être examinée sur la
base des réalités locales, et en cas d'accord, comporter une clé de
répartition de la représentativité.
Le SYAC-CGT et le SNUITAM-FSU demandent à leurs militant-e-s, leurs
adhérent-e-s dans tous les services, de se rencontrer pour envisager
l’éventualité de telles candidatures communes.
Ces listes communes revêtent une importance particulière à l'heure où se
posent les questions de l'action syndicale, de sa représentativité, de son
écoute auprès du salariat, des réponses apportées aux défis et attaques
des gouvernements successifs. En menant à bien cet objectif d'unité, nos
syndicats répondent à une forte attente d’une unité sur des bases
revendicatives claires et déterminées.

Paris, le 27 juin 2014

