
Intervention Sébastien HESSE CGT Ecologie Grand-Est,

Action DREAL G-Est vendredi 13 mai 2022 – plus de 50 participants

Merci aux camarades de la CGT DREAL présents, et aux collègues venus nous écouter

Merci aux camarades de la FPT, de la FPH et de la FPE

Merci aux camarades de l’UD, du Comité régional et des syndicats ….

Nous  sommes là  pour  dire  STOP  au  démantèlement  des  Fonctions  publiques  au  service  de

l’Intérêt général.

STOP au blocage de nos rémunérations, STOP aux suppressions de postes, aux restructurations, au

« management »  méprisant,  ANTIDÉMOCRATIQUE,  avec  pour  seule  logique,  la  privatisation

rampante et la soumission aux intérêts privés !

La crise sanitaire, les crises écologiques mondiales disent au contraire qu’il y’a URGENCE !

Par exemple Le gouvernement Macron a supprimé près de 5 000 postes au ministère de l’écologie,

et a enclenché le démantèlement de ses directions régionales. Cela nous fait rire jaune à la DREAL

si malmenée ces dernières années, quand il parle désormais de « planification écologique » ….

Il y’a URGENCE de rebâtir en France des services publics forts, 

Notamment pour la Santé publique, comme vient de le démontre le témoignage poignant de nos

camarades  de  la  Blanchisserie  Hospitalière  et  de  l’Hôpital  psy.,  ou  encore  pour  une véritable

TRANSFORMATION Ecologique

Face à l’explosion des prix, il y’a urgence d’augmenter tous les salaires, dans le privé et dans le

public, la CGT revendique + 10 % ; immédiatement !

Il  y’ a urgence de changer de politique,  et les élections législatives à venir  au moins de juin

seront l’occasion de le concrétiser par la mobilisation dans les urnes.



Il y’a urgence à une politique économique et fiscale juste au lieu d’engraisser les comptes  des

milliardaires,  des  actionnaires …  aux  comptes  planqués  dans  les  paradis  fiscaux,  au  lieu  de

subventionner coups de milliards les grandes entreprise sans aucune contrepartie …

Le réalisme économique impose aujourd’hui, d’investir, dans les Services publics

Il y’a urgence à planifier la réindustrialisation – car nous avons exporté nos émissions de CO2 dans

des  pays  émergents  comme  la  Chine,  l’Inde  …,  non  pas  façon  anarchique  au  profit  des

multinationale, mais dans une logique de transformation écologique et sociale

Pour créer massivement des emplois, dans le privé et dans le public  la CGT revendique + 10%

d’emplois publics.

Immédiatement partout où Il y ’a urgence pour déjà permettre à des services comme les Hôpitaux

publics, la Justice, les finances, la transition écologique et partout où les services sont littéralement

asphyxiés  … de fonctionner correctement.

L’urgence de protéger notre climat, nos ressources en eaux et nos milieux naturels, implique de

généraliser l’isolation thermique et les économies d’énergies, de changer de modèle agricole,  de

transformer nos modes de production, de déplacement, d’aménagement de l’espace … 

Cela implique de renforcer les ministères de l’écologie, de l’agriculture, et ceux de la justice, de

l’éducation nationale ; ainsi que les collectivités territoriales et tous les servies publics impliqués

dans la transition écologique, qui doit devenir une véritable transformation.

Ce changement de société, c’est aussi par la réduction du temps de travail à 32 heures, par la

retraite  à 60 ans, pour profiter de la vie, autrement que par le surtravail et la surconsommation 

La CGT est une grande force démocratique dans le monde du travail et pour toute la société. Pour

développer  les  Services  Publics,  changer  de  modèle  économique,  pour  assurer  la  survie  des

générations futures, les salariés,  les privés d’emplois et les précaires, qui veulent se mobiliser,

peuvent rejoindre la CGT ! 

On est là aujourd’hui, et le combat continue dès mardi, RDV devant l’Hôpital psy. de Jury en lutte !


