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REVENDICATIF 

Elections professionnelles Fonction Publique : une importance pour toutes et tous 

E lles auront lieu dans la Fonction Publique le 6 
décembre 2018 pour le vote à l’urne, à partir du 29 

novembre pour les moins chanceux·ses qui seront obligés de 
voter de manière électronique comme dans l’Éducation 
Nationale. Si elles sont un enjeu crucial pour l’ensemble de la 
CGT en terme de représentativité et de droits syndicaux, elles 
le sont tout autant pour les personnels et pour les usager·es, 
quoiqu’en pense le gouvernement qui vise à en réduire 
l’impact en envisageant la fin des CHSCT, des Commissions 
Administratives Paritaires et surtout la fin du statut de la 
Fonction publique, garant de l’égalité de traitement sur tout le 
territoire. 
Dans un contexte d’attaque généralisée contre le monde du 
travail, de remise en cause des conquis sociaux, de 
marchandisation des secteurs publics où les tenants du 
libéralisme s’évertuent à vouloir développer les partenariats 
public-privé et à mêler le lucratif au non lucratif, les 
candidat·es des listes CGT porteront une autre idée de 
transformation de la société et de développement des services 
publics de proximité, maillant l’ensemble du territoire. 
Contrairement à ce que véhiculent les médias et les 
responsables politiques (au plan national 
mais aussi local), la CGT n’est pas un 
« élément de l’ancien monde » qu’il 
faudrait abattre comme tout ce qui 
entrave « la concurrence libre et non 
faussée » chère à l’Union Européenne. 
Non la CGT est porteuse d’un 
syndicalisme de lutte qui allie 
contestations et propositions. 
La catastrophe du pont de Gênes, dont 
l’effondrement a fait 43 mort·es, est 
malheureusement un exemple frappant 
de la concession d’un secteur public à un 
grand groupe privé (Benetton) qui, pour 
engranger toujours plus de profits, a 
rogné sur l’entretien et les 
investissements. Où comment faire 
passer l’intérêt de quelques un·es, 
actionnaires richissimes, au détriment de 
l’intérêt collectif… 
 
La CGT a une toute autre idée des services publics qui doivent 
en 1er lieu répondre aux besoins de toutes et tous et ce quel 
que soit l’endroit du territoire, la situation administrative de 
l’usager·e, etc. Tous les jours, avec les agent·es et les 
usager·es, la CGT construit des revendications pour améliorer 
les services publics : non pour les rendre rentables, comme 
exigent les différents gouvernements à la solde du patronat 
mais bien pour qu’ils soient proches de la population et 
permettent à chacun·e de vivre mieux.  
Depuis des mois la CGT combat la mise en œuvre de la 
sélection et du tri social à l’entrée de l’université via la mise 
en place de ParcourSup qui éloignera une grande partie des 
jeunes bachelier·es (majoritairement issus des familles 
d’ouvrier·es et d’employé·es) des études de leur choix. Les 
ministres Vidal et Blanquer ont beau faire de la « com’ » 
depuis la rentrée, difficile de cacher que plus de 47 000 
lycéen·nes ou étudiant·es sont bloqués dans le logiciel, sans 
aucune place dans l’Enseignement supérieur, que 71 000 
jeunes sont en attente et espèrent obtenir une meilleure 
affectation… et que 181 000 candidat·es ont définitivement 
quitté la plateforme, sans qu’on sache ce qu’ils sont devenus : 

découragés, contraints de trouver une formation privée, ou 
bien dans l’obligation de chercher du travail. Bref ParcourSup 
a laissé des dizaines de milliers de bachelier·es sur le carreau. 
Seuls vrais bénéficiaires de cette réforme : l’enseignement et 
les officines de formation privés… 
Pour défendre l’hôpital et les EHPAD publics pour de 
meilleures conditions d’accueil des patient·es et usager·es et 
de meilleures conditions de travail des personnels, l’un 
n’allant pas sans l’autre, la CGT se bat depuis des mois contre 
les fermetures annoncées de lits à l’hôpital de Blois, à la 
maternité, au service psychiatrique de Romorantin mais aussi 
contre le projet de vente d’une unité du CH-BLOIS qui aurait 
pour conséquence la perte de 77 lits d’accueils pour personnes 
âgées dépendantes ou encore contre la suppression de 12 
postes de soignant·es à l’EHPAD de St Aignan. La CGT se 
bat contre la politique publique qui favorise les établissements 
privés à but lucratif contre l’hôpital public pour permettre aux 
dirigeants·es et actionnaires des cliniques et maisons de 
retraites privées d’engranger toujours plus de profits : les actes 
les plus rentables pour le privé, les actes qui rapportent le 
moins et ceux à risque pour l’hôpital public. Grâce à l’action 
de la CGT et à sa campagne de signatures de pétitions, le Plan 

Régional Santé a été refusé par le 
CESER puis par le Conseil Régional. 
Ce n’est que le mépris de l’ARS vis-à-
vis de la population qui lui permet de 
le publier malgré tout… 
C’est pour défendre les usager·es et les 
personnels que la CGT dénonce les 
restructurations des bureaux de poste 
visant à rallonger les tournées des 
facteur·trices, à ne plus respecter le fait 
que le courrier soit distribué 6 jours sur 
7 à chacun·e et surtout à réduire le 
contact facteur·trices/usager·es… sauf 
à souscrire à des contrats payants : 
« veiller sur mes parents », distribution 
du courrier à la porte, etc. Bref la CGT 
lutte contre le détricotage du rôle de 
« lien social » des agent·es de la Poste. 
De la même manière la CGT lutte 
contre la fermeture des trésoreries des 

impôts en Loir et Cher qui réduira encore l’offre de service à 
la population. Dans tous les cas, ce seront les personnes les 
plus précaires, les plus en difficulté socialement qui seront 
obligées de se débrouiller par elles-mêmes en utilisant les 
« guichets uniques » des services publics… où l’ordinateur en 
face d’elles aura bien du mal à répondre à leurs 
interrogations..! 
 
C’est pour toutes ces raisons, et bien d’autres encore, que 
voter pour une liste CGT aux prochaines élections 
professionnelles de décembre, c’est voter pour un autre 
SERVICE PUBLIC ! 
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