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DÉTÉRIORATION DU SERVICE PUBLIC :
EDITO
C’est
bientôt
l’été
et
ON PRIVATISE ENCORE ET ENCORE, ON CONSTRUIT pourtant… Entre mauvais
D’ACCORD, D’ACCORD
temps climatique et agitation
sociale (et politique), le moral a
de quoi prendre du grain.
La volonté pour les collègues
de se mobiliser les 9 mai (pour
la fonction publique) et 29 mai
(pour les crèches) témoigne
d’un malaise excessif.
Rajoutons à cela nos amis de
l’hospitalière en burn-out avec
pour seule consolation des
réquisitions à 1h du matin, cela
atteint le paroxysme.
Pourtant à Drancy, nous
ressemblons à cette grenouille
dans la marmite. L’eau est
chaude, et la grenouille y étant
rentrée quand l’eau était froide,
elle ne bouge pas. Et nous
finirons comme elle,
Nous perdons
Et oui encore une. Enfin non,
Inexorablement, le politique fait ébouillantés.
acquis après acquis. Et
deux. Deux écoles élémentaires son œuvre. Après le transfert au personne ou presque bouge.
vont passer en restauration
privé :
Il est vrai que l’on peut se
privée à la rentrée. Par
- de la cuisine centrale,
contenter de nos emplois. Et
conséquent, il ne reste plus
advienne que pourra après
- de la production florale,
guère qu’un groupe
nous. Nous avons nos petits
d’élémentaire dans le giron du
- progressive des CMS à voir la salaires en fin de mois, notre
public.
baisse du nombre de praticiens petit toit sur la tête et des gros
crédits, on ne va quand même
au profit de la maison de la
pas pousser le bouchon à faire
santé,
grève (c’est ironique bien sûr).
Et pourtant, avoir le sens du
- partielle de l’entretien du parc
service public, c’est aussi
La Doucette,
savoir ce qu’on va laisser
derrière nous. Mais non, l’eau
- du CASC,
bout, et nous sommes
endormis.
il se murmure que d’autres
services sont sur la sellette.
On peut avoir honte du service
public (dixit certains élus). Mais
ce sont eux qui en sont
responsables. En revanche c’est
nous qui le vivons et le faisons
vivre.

Gabriel DATY

Secrétaire de section

Nouveaux habitants, nouveaux Commémorons la fin du
logements, nouveaux besoins et service public !
toujours moins de fonctionnaires
pour le faire.

INSTANCES
SALAIRES :
1 % DES PLUS RICHES GAGNE 7 X PLUS QUE LES AUTRES (NON CE N’EST PAS À
LA MAIRIE, QUOIQUE...)
Dans une lettre adressée au
Ministère de la Fonction
Publique, la CFDT revendique la
tenue d’un rendez-vous salarial
pour les agents de la Fonction
Publique.
Profitons de cette occasion pour
parler de la hausses des
inégalités entre personnes
aisées … les autres.
Pour être bref, sur le graphique
0

à droite, 90 % de la population
gagne moins de 4100€ par mois
tandis que le 1 % des plus aisés
environ, les mêmes
gagne beaucoup plus (à partir
personnes qui sont très
de 11000€ mensuels).
proches de ces 1 % (voir auPourquoi quand nous
delà) n’ont pas envie de nous
revendiquons le versement
l’accorder ?
d’une indemnité de 50€

Parce que c’est tellement
insignifiant pour eux, qu’ils n’en
voient pas la nécessité.
Et puis, il ne faudrait quand
même pas mélanger les
torchons et les serviettes, non ?

À gauche, le graphique montre
l’aggravation de la précarité financière
des foyers.
En 20 ans, l’écart a augmenté de plus
de 50 % entre le salaire médian et le
salaire moyen.
Traduction : les riches deviennent plus
riches et les pauvres plus pauvres.
Quant à la fonction publique territoriale,
c’est la plus mal payée. Mais on n’a pas
de quoi se plaindre, n’est-ce pas ?

TÉLÉGRAMME :
Comité technique : Pendant que certains sont là
pour chauffer le siège et voter n’importe quoi, la
CFDT apporte des réflexions constructives.
-STOP- Indemnité kilométrique vélo : Après trois
ans de revendication, la CFDT l’obtient enfin.STOP-

Écoles : La CFDT demande, de meilleurs
équipements pour l’accueil des enfants
handicapés.-STOP- Gardiens : + de 6 jours de
travail consécutifs c’est illégal -STOPAdministratifs : vos locaux présentent des
problèmes ? Contactez-nous. -STOP ET FIN-
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