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Deux questions essentielles se posent aujourd’hui. La première, sommes-nous toujours en république ? Il y 

a de quoi douter, les services publics qui sont l’un des piliers essentiels de la république s’effacent tous les 

jours un peu plus. L’éducation, la santé la justice la sécurité, les trésoreries et centres des impôts, 

l’entretien des villes, des départements et des communes ; mais aussi les transports, l’énergie, la sécurité 

sociale, toutes ces conquêtes sociales issues du CNR s’ils ne sont pas des services publics au sens propre 

du terme, ont des missions de service public et ne sont pas simplement menacés, mais en voie de 

disparition. 

Depuis des années ils sont attaqués de toutes parts, par tous les gouvernements de droite comme soi-

disant de gauche. Il faut être lucide, la MAP a succédé avec zèle à la RGPP dans la fonction publique. 

Résultat, les services de l’Etat sont moribonds dans le Cantal, que ce soit à la DDCSPP, à la DDT, à la 

Préfecture, dans les services de justice et de police ou dans la santé et l’enseignement, partout dans ce 

département la république recule.  

La ministre de la Santé, qui n’a pas manqué de féliciter les fonctionnaires pour leur professionnalisme et 

leur mobilisation au lendemain des crimes du 13 novembre, n’a pas attendu une semaine après ces odieux 

assassinats pour présenter devant l’assemblée nationale sa loi qui va supprimer quelques 22 000 postes. 

Parce que chez ces gens-là, on aime les fonctionnaires mais seulement le 14 novembre, le temps d’une 

déclaration opportuniste.  

Et pendant ce temps à l’hôpital d’Aurillac 15 lits sur 30 sont supprimés en pneumologie et la survie de 

l’hôpital de Mauriac est suspendue aux travaux promis… 

La Poste, elle, est en perpétuelle réorganisation. Dans cette entreprise réorganisation est synonyme de 

plan social plus au moins bien déguisé. On ferme des bureaux de postes pour ouvrir des APC en faisant 

croire aux maires qu’ils n’ont pas d’autres choix, ce qui est totalement faux. De plus de 100 bureaux à la fin 

des années 90, il n’en reste que 35 dans le département. 

On supprime des emplois, on rallonge les tournées, on augmente les cadences, on fait travailler les 

personnels dans des locaux dangereux et surtout on méprise tout : les facteurs, les conseillers bancaires, 

les cadres, les représentants du personnel.  

Parce que chez ces gens-là on n’a qu’un objectif, la rentabilité, l’usager est devenu un client et un client par 

définition sa paie. 

Dans l’enseignement du 1er degré la réforme des rythmes scolaires a fortement dégradé les conditions de 

travail des enseignants et menace leurs statuts. La fameuse convention entre les élus et l’Education 

nationale, signée en grande pompe dans le Cantal en 2014 et qui devait être l’alpha et l’oméga de la carte 

scolaire, permet en fait à l’administration sous couvert des élus qui cautionnent, de fermer des classes et 

des écoles rurales et même 2 écoles à Aurillac. L’enseignement adapté avec l‘EREA et les SEGPA sont 

eux aussi menacés de disparition dans le département. 

Dans le deuxième degré, la réforme du collège dont 13 syndicats de l’enseignement exigent l’abrogation 
est une loi contre l’école de la république. La ministre qui non seulement n’entend pas la colère qui monte, 
veut aller encore plus loin… 

Après 7 années de blocage des salaires, de baisse des revenus, les personnels n’en peuvent plus ! Non 
seulement, aucune augmentation n’est prévue pour 2016 mais l’application à marche forcée du protocole 
PPCR (« parcours professionnels, carrières et rémunérations ») va se traduire par l’individualisation des 



salaires, et de nouvelles remises en cause statutaires ; pire le gouvernement annonce qu’il faut aller 
toujours plus loin dans la mise en œuvre de l’austérité et des réformes en cours… 

Parce que chez ces gens-là, il y a bien longtemps que la Res Publica, la chose publique, qui se réfère à un 

état gouverné selon le bien du peuple, a laissé la place au dogme économique libéral. 

Dans tous les secteurs nous pouvons multiplier les exemples à l’envie car partout la république se meure. 

La deuxième question que nous devons absolument nous poser est de savoir si nous sommes toujours en 

démocratie ? Depuis le 12 janvier 2016 et la condamnation des 8 syndicalistes de GoodYear tous les 

doutes sont permis. Un cap a été franchi et un très mauvais signal est envoyé par le gouvernement, via le 

Procureur de la république. Depuis le 12 janvier défendre son emploi et les intérêts des travailleurs est 

donc devenu un délit passible de prison ferme.  

Dans le contexte actuel, en plein état d’urgence et alors que le patronat le plus réactionnaire voit ses rêves 

les plus fous se réaliser par un gouvernement aux ordres ; que des syndicalistes qui n’ont pour tort que 

d’avoir défendu leurs emplois et ceux de leurs camarades soient condamnés comme des délinquants de 

droit commun et absolument insupportable.  

Ce même gouvernement qui au lendemain des crimes perpétrés le 13 novembre, prêche l’union nationale 

pour ne pas avoir à répondre à la question de : comment en est-on arrivé là ? Ce même gouvernement qui 

n’a de cesse de communiquer sur la république et ses valeurs de liberté d’égalité de fraternité et de laïcité, 

alors qu’il les foule aux pieds tous les jours, et même plusieurs fois par jour.  

Mes camarades, comment appelle-t-on le régime d’un pays dans lequel des syndicalistes sont 

emprisonnés parce qu’ils défendent leurs emplois ? Comment appelle-t-on le régime d’un pays dans lequel 

c’est la richesse qui est en définitive la base du pouvoir ?  

Parce que c’est bien de cela dont il est question mes camarades. Comment comprendre que 62 individus 

possèdent autant que l’équivalent de 3 milliards d’êtres humains. Comment comprendre que M. Mulliez ( 

Auchan) déclare 1 milliard d’€ de revenus et ne paie que 138€ d’impôts en France et enfin comment ne pas 

comprendre que le racisme, la violence et la guerre poussent sur le terreau du chômage, de la précarité et 

de la pauvreté. 

Comment doit-on comprendre que le président de la république dans son « plan pour l’emploi » transforme 
le CICE en baisse définitive de cotisations sociales, ce qui va fragiliser encore plus les comptes de la 
protection sociale? Comment doit-on comprendre qu’il réintroduise le dispositif Macron, censuré par le 
Conseil constitutionnel, de plafonnement des indemnités prud’homales en cas de licenciement sans cause 
réelle et sérieuse ? Comment doit-on comprendre qu’il lance une nouvelle réforme du Code du travail qui 
va finir de le détruire ?  

Comment pourrait-on analyser l’avalanche de toutes ces mesures antisociales venant s’ajouter au pacte de 

responsabilité, aux lois Macron et Rebsamem, au rapport Mettling et autres… autrement que comme une 

déclaration de guerre de ce gouvernement et du patronat contre la classe ouvrière et ses organisations, du 

moins contre celles qui défendent les intérêts de la classe ouvrière.  

Les récentes déclarations du ministre de l’économie sur la vie d’un entrepreneur comparée à celle d’un 

salarié, portent les stigmates de la noblesse de l’Ancien régime dont il est le digne représentant. Outre que 

comparaison n’est pas raison, un entrepreneur ne le devient que par héritage ou par volonté, un ouvrier ne 

l’est lui, le plus souvent que par la force des choses. 

La disparition de notre industrie, de nos services publics, de nos emplois, de nos droits et de nos libertés 

au nom du dogme de la finance et de l’austérité ne sont que des choix politiques, présentés comme des 

contraintes économiques et rien n’est inéluctable.  

C’est pourquoi aujourd’hui 26 janvier 2016 les UD CGT, FO ainsi que la FSU et Solidaires ont appelés les 

salariés du privé à soutenir cette journée d’action, car le combat est le même et la classe ouvrière doit 



s’unir et se mobiliser pour lutter, rien n’est irréversible, jamais. Je salue à ce titre des camarades FO des 

MDC de Ydes qui sont ici présents… 

Nous exigeons : l'augmentation de la valeur du point d’indice pour compenser les pertes de pouvoir d'achat 

(8% perdu depuis juillet 2010), la création d’emplois publics statutaires, l’arrêt de la précarité, le 

financement et la défense d'un service public de qualité et l'abandon des réformes de régression (loi santé, 

réforme territoriale, réforme du collège...) Face à la guerre, et je pèse mes mots, que le gouvernement et le 

patronat ont déclaré à la classe ouvrière il ne peut y avoir qu’une seule réponse : la grève 

interprofessionnelle, car mes camarades il ne suffit plus d’invoquer le rapport de force, il faut le réaliser. 

 

Pour y arriver notre action syndicale doit se poursuivre et s’amplifier, il en va de notre avenir à tous et de 

celui de nos enfants. Camarades comme dans toutes les guerres il y a ceux qui résistent et ceux qui 

collaborent. Soyons clairs et lucides : nous savons qui est avec nous et qui est contre nous… mais 

aujourd’hui ici, devant la préfecture du Cantal, je ne vois que des résistants. 

 


