On assassine VOS Services Publics !

EUROMETROLE, CTS, HOPITAUX

TOUS ENSEMBLE
pour la défense de
nos emplois et du
service public
Rassemblement à
12h sur le parvis du
Centre Administratif

Au réveil ce matin, la bouche pâteuse et l'œil vitreux...
Instinctivement, je cherche encore autour de moi les
traces de ce qui a pu me perturber à ce point.
Ça commençait pourtant bien, mon quotidien quoi. Le
boulot, la vie familiale, la vie de tous les jours quoi.
Mais là, plus rien n'était comme avant. Certes le décor
était le même, les gens aussi...ce qui avait changé, ce qui
était inquiétant, c’était ce sentiment de solitude, d'abandon face à l'adversité, aux coups rudes que la vie peut
parfois nous porter. L'angoisse de ne pas y arriver était
latente et m'étreignait. TOUT en vérité, se métamorphosait au point de m'isoler encore un peu plus chaque jour.
Mais je n'étais pas seul dans cette situation, les gens
autour de moi s'éloignaient les uns des autres à l'image
des galaxies qui se fuient inexorablement à une vitesse
vertigineuse dans le cadre de l'expansion cosmique.
Le ciment de notre société avait disparu, chaque élément
de sa construction devenait indépendant des autres. Une
véritable atomisation du savoir vivre ensemble et du lien
social.
Et c'est ce matin, réveillé, apte à mesurer la réalité que je
me dis que ce cauchemar qui faisait de nous tous des
êtres faibles, divisés, esseulés est peut-être en train de
se réaliser.
Le service public, ciment de notre société, vecteur de
solidarité, d'égalité, de lien social est visé par une maladie grave. Le libéralisme dont les premiers symptômes
sont, les externalisations et privatisations, la précarité,
l'inégalité d'accès aux services destinés à satisfaire besoins les plus élémentaires.
Comme dans toute maladie, les premières victimes sont
les plus faibles, ceux qui, seuls, ne peuvent faire face,
mais ensuite elle s'étend...rapidement...Plus rien ne l'arrête plus et elle finit par envahir l'ensemble de la population. Elle génère beaucoup de fric pour peu, et beaucoup
d'inégalité et de précarité chez beaucoup.
Aussi les agents des services publics, à votre service,
partout où s'applique encore le "vivre ensemble" vous
invitent à agir à leurs côtés pour éviter d'avoir à vivre un
vrai cauchemar et pour que soit préservé ce trésor issu
du Conseil National de la Résistance, qui nous appartient
à tous et est inscrit dans les gênes des valeurs de notre
République : LE SERVICE PUBLIC !
Jacky WAGNER, secrétaire général CGT 67

CTS :
10% D’EFFECTIF EN MOINS !
D’ici fin 2020, le contrat de concession
liant la CTS à l’Eurométropole, arrive à
échéance.
C’est le moment choisi par les politiques de la place de l’Etoile pour faire
diminuer de 6 millions d’euros la contribution allouée à la Compagnie des
Transports Strasbourgeois.
L’orientation principale choisie par nos
dirigeants et politiques : le recours
massif à la sous-traitance avec à la clé
une réduction de 10% des effectifs.

Dans un premier temps, ce sont les
lignes de bus 62, 63, 12, 22,71et 72
qui seraient sous-traitées. D’ici 2018,
la direction prévoit une deuxième
phase de sous-traitance.
Elle impacterait tout le réseau bus en
horaire tardif, en heures creuse, le dimanche et jours fériés, par la mise en
place de véhicules de petite capacité.
Au total ce n’est ni plus ni moins 20%
du réseau bus qui seraient soustraités, passant ainsi vers les capitaux
du privé.
Pourtant les voyants de la CTS sont au
vert. Jugez-en vous-même :
• Un taux de déplacements en augmentation constante + 25% en 6
ans.
• Une contribution de l’EMS versée à
la CTS en baisse de 20% depuis 8
années.
• Une contribution versée par l’EMS à
la CTS en 2016 de 110,1 M€, soit
5,7 M€ de moins que celle prévue au
budget initial.
Il n'y a plus de limites ! Les dirigeants
de I'EMS n'ont qu'une priorité, le démantèlement du service public, la mise
en concurrence entre les individus, la
casse des statuts, la précarisation des
emplois et la financiarisation de ce
même service public.

EUROMETROPOLE :
« AVENIR DU SERVICE
PUBLIC LOCAL »
Depuis l’arrivée du nouveau tandem
HERRMANN-BUR et du premier adjoint chargé du personnel Alain FONTANEL, la collectivité a une nouvelle
ligne politique : Avenir du Service Public Local (ASPL) ;
A grand renfort de communication, ils
expliquent aux agents et aux usagers
que c’est le seul moyen de sauver le
service public. Et le levier principal utilisé : LA SUPPRESSION DES
POSTES et l’externalisation massive
des missions auparavant réalisées par
nos collègues.
On supprime à grand tour de bras les
postes de catégorie C (les moins bien
payés de la fonction publique) : agent
d’entretien, mécanicien, jardiniers, cantinières, aides comptables, balayeurs,
préposés aux toilettes publics, agents
des mairies de quartiers, etc.

La conséquence est très simple : la
dégradation de la qualité du service
public : fermeture des WC publics, allongement des files d’attente dans les
mairies de quartier, certaines rues ou
espaces verts mal entretenus, certaines écoles mal nettoyées, etc. Et
c’est cela, pour nos élus, l’avenir du
service public, une qualité dégradée,
inégale avec une préférence affichée
pour les quartiers touristiques du
centre-ville.
La CGT EMS ne peut accepter une
telle politique de destruction de
l’emploi public d’autant que rien ne
prouve que ces missions se répercutent sur l’emploi privé avec des créations de postes significatives, et permettant aux salariés d’en vivre décemment (l’économie sociale et solidaire tant vantée par nos élus ne
donne aucune garantie d’emploi, aucun avantage social et contribue à la
paupérisation du salariat).
C’est
pourquoi,
notre
syndicat
s’engage résolument dans la lutte
contre ces suppressions de postes et
les externalisations et revendique au
contraire un renforcement des personnels permettant ainsi de garantir un
service public de qualité et égalitaire
sur tout le territoire.

HOPITAUX : 42 MILLIONS
D’ECONOMIE SUR LE DOS DU PERSONNEL !
Depuis maintenant 3 ans
et jusqu’en 2020, la Direction des Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg, malgré le constat
catastrophique (reconnu
par la Direction, en tous
les cas pour l’aspect
qualitatif)
de
l’externalisation
des
prestations des Agents
de Service Hospitalier
Qualifiés, persiste dans un but uniquement budgétaire à étendre cette
privatisation
à
l’ensemble
de
l’établissement,
et
ce
malgré
l’opposition « argumentée » des personnels et partenaires sociaux.
De plus en plus de réorganisations de
services sont effectuées, parfois même
sans la consultation des différentes
instances représentatives du personnel
!!! Avec les fermetures de lits, les effectifs soignants sont revus excessivement à la baisse, sans tenir compte

des alertes des professionnels et des
conséquences sur la
prise en soins des
patients.
Les non renouvellements de contrats,
les non titularisations,
les suppressions de
postes s’enchaînent.
Les
avancements
sont réduits au strict minimum légal!
De moins en moins de concours sont
organisés !
Les titularisations sont ralenties pour
les soignants, etc.
A l’inverse, les heures supplémentaires
augmentent, les conditions de travail
se dégradent….
Nous sommes tous concernés, toutes
et tous en grève le 4 septembre prochain pour un GRAND Service Public
de qualité!

RAPPEL : Personnels de la CTS, de l’EMS et des Hôpitaux afin de défendre le Service Public
Rassemblement le 04 septembre 2017 à 12h
devant le Centre Administratif

