Toulon, Le 1 Mars 2019,

DECLARATION
DES NOUVEAUX ELUS CGT AU CTP

Les organisations syndicales de la Fonction publique CGT, CFDT, CFE CGC,
CFTC, FA FP, FO, FSU, Solidaires, UNSA se sont réunies le 19 février.
Alors que le projet de loi dit « de transformation de la Fonction publique » vient
de faire l’objet d’une première présentation, elles condamnent la méthode
gouvernementale , consistant à imposer des mesures contre l’avis des
organisations syndicales représentatives des plus de 5 millions d’agent.e.s de la
Fonction publique.
Elles alertent, avec force, sur les dangers que recèle le projet de loi Fonction
publique.
A l’inverse de la remise en cause des principales compétences des organismes
consultatifs et du recours accru au contrat que cherche à imposer le
gouvernement, nos organisations syndicales estiment indispensable de faire
vivre la démocratie sociale, par une plus grande prise en compte des mandats
des représentant.e.s des personnels d’une part et, d’autre part, de mettre en
œuvre un large plan de titularisation des agent.e.s contractuel.le.s.
Les organisations syndicales engagent d’ores et déjà diverses initiatives pour
peser sur le dispositif engagé par le pouvoir exécutif, au travers du projet de loi
Fonction publique.
Attachées aux principes qui sont ceux de la Fonction publique et au Statut
général des fonctionnaires, qui représentent une réelle garantie d’égalité entre
usager.e.s, elles appellent à conforter le modèle social de notre pays.
Au quotidien, les agent.e.s travaillent au service de l’intérêt général et font vivre
des services publics de qualité sur l’ensemble du territoire.
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Au plan local, les dernières élections professionnelles du 6 décembre 2018, ont
reconduit notre organisation syndicale, la CGT, dans sa place de première
organisation de la collectivité.
49,84 % des agents du Département ont renouvelé la confiance qu'ils accordent
à nos représentants du personnel et attendent que les règles de démocratie et
de transparence de l'action publique, vivent avec vigueur dans notre collectivité.
Le comité technique est une des instances prévue par les Statuts, pour que
s'exerce cette démocratie sociale.
Il nous appartient, chacun de notre place, de la faire vivre avec force et vigueur.
Nous vous renouvelons notre confiance, Monsieur le Président du Comité
Technique, car vous êtes garant de cet espace démocratique.
La CGT croit aux vertus d'un service public fort, solidaire et engagé, qui s'inscrit
dans un modèle de société plaçant l'humain au centre de ses préoccupations.
La CGT dénonce toutes formes d'exercice du pouvoir qui se veut autoritaire,
répressif et rétrograde, car il conduit aux ténèbres ayant marqué notre histoire.
Durant les 4 années à venir, et bien plus encore nous le souhaitons, nous serons
vent debout pour dénoncer toute attaque visant à porter atteinte tant à
l'échelon de solidarité que représente le Conseil Départemental, qu'aux agents
exerçant leurs missions et à leur statut.
Ce ne sera pas sans heurts, mais nous y sommes prêts.
Nous vous remercions.

