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Rencontre du 13 novembre avec les services du 1er ministre sur la réforme de l'organisation régionale de l'Etat

Nous n'irons pas !

Compte tenu de l'absence de véritable démocratie sociale à l'image du protocole fonction
publique (PPCR) imposé par la seule volonté du 1er ministre contre l'avis de la majorité des
fonctionnaires,  compte  tenu  du  mépris  affiché  pour  ne  pas  dire  de  la  maltraitance  que
subissent les salarié-e-s et fonctionnaires de ce pays, sans parler de l'ensemble des catégories
sociales, dont ce gouvernement bafoue et détruit les droits, gouvernement qui n'est que la
courroie  de  transmission  des  directives  du  patronat,  Solidaires  décline  l'invitation  à  une
rencontre d'information qui lui a été faite par les services du 1er ministre à l'occasion de sa visite
à  Dijon ce  13  novembre.  Cette  invitation est  dans  le  contexte  une véritable  provocation
d'autant plus que Manuel Valls n'y assistera que 20 minutes alors que le sujet traité, à savoir la
réforme  territoriale  et  ses  conséquences  sur  les  personnels  de  la  fonction  publique,  va
bouleverser  l'organisation de notre société en perturbant  fortement l'ensemble des services
publics, leur accès à nos concitoyens et percuter fortement les conditions de travail et de vie
des personnels. Ces 20 minutes confirment le cynisme du gouvernement sur ce dossier.

Qui plus est la provocation des licenciements pour faute lourde des 4 salarié-e-s d'Air France
qui  défendaient  leurs  emplois  et  leurs  conditions  de  vie,  ce  avec  l'aval  explicite  du
gouvernement, démontre s'il en était besoin que notre place est auprès des salarié-e-s reprimé-
e-s et en aucun cas au contact des décideurs assumés de la casse sociale qui annonce de très
sombres lendemains. Nous nous emploierons à construire le rapport de force pour empêcher à
ce gouvernement de nuire aux intérêts des travailleurs et travailleuses, en premier lieu des plus
modestes et à reconquérir les droits bafoués par lui.

Dijon le 13 novembre 2015


