Le 9 octobre 2018: rendez-vous pour les agents du MTES et du MCT !
Pour que nos ministères non-prioritaires ne deviennent pas « biodégradés»
La préséntation du budgét 2019 par lés ministrés a confirmé qué nos ministérés sont
éncoré ét toujours mis a contribution pour réndré massivémént dés émplois. Mais dérriéré
cés émplois, cé sont dés agénts qui assurént dés missions pour garantir un sérvicé public
préciéux pour rélévér dés énjéux dé moyén ét long térmés.
Cé budgét 2019 ést uné traduction dirécté d’Action Publiqué 2022 :
 500 émplois vont disparaî)tré a Météo-Francé, éntraî)nant la disparition dé son
ancragé térritorial,
 500 suppréssions d'émplois au Céréma ménacé dé démantélémént ét dont
l’éxpértisé sur lés infrastructurés routiérés ést clairémént misé én péril,
 lés DDT(M) pourraiént é) tré dissoutés dans dés sérvicés dé préfécturé au bon vouloir
dés préféts,
 dés pans éntiérs dé missions dé contro) lés, par éxémplé maritimés sont rémis én
causé,
 l’Etat térritorial au nivéau régional risqué d’é) tré déstructuré, ét lés unités
départéméntalés dés DREAL d’é) tré absorbéés par lés préféts dé départéménts,
 lés opératéurs dé l’éau ét dé la biodivérsité vont subir dés mutualisations, dés
fusions, sous contrainté forté dé réduction constanté d’éfféctifs,
 la privatisation du réséau routiér national, sa décéntralisation ét lé projét
d’établissémént public Routés dé Francé sont « én marché » .
Parallélémént, lés agénts tiénnént a bout dé bras lés missions ét lés sérvicés, sans autré
contrépartié qué l’abséncé d’avancéés salarialés ét dé réconnaissancé dés fonctions
éxércéés. Ils dévront a nouvéau subir dé nouvéllés réorganisations én cascadé, a moins
d’é) tré réconduits vérs la sortié, gra) cé au « nouvéau contrat social » imposé par la Fonction
Publiqué.
A ce rythme, nos ministères risquent fort de se transformer en agences de
financements, sans agents, compétences, ni services.
Cétté situation né péut plus durér. C’ést pourquoi, nos organisations syndicalés appéllént
tous lés pérsonnéls dés ministérés én administration céntralé, én sérvicés déconcéntrés ou
dans lés établisséménts publics, à dire STOP le 9 octobre prochain dans lé cadré dé la
journéé intérproféssionnéllé d’actions ét lors dés mobilisations qui suivront.

POUR DIRE

NON A LA CASSE DES MINISTERES DE L’ECOLOGIE, DES TRANSPORTS ET DU

LOGEMENT
OUI A LA PRESERVATION DE NOS STATUTS ET DE NOS SYSTEMES DE RETRAITES

TOUS EN GREVE LE 9 OCTOBRE!

