
En toile dê fôild,
les sêrvices'publics

Ts*tes les r*tégcrïes de
f*mcti**na[res 6taieffi dans la
rue ee ie*di à llesoul pour
pnotester contre la politique du
ga*"ev*rn*rneat. Les
maætfestaxtr dr*sre*c*mt u**
*11*4nt* asx seryiees puhlirs.

1fl n u oeaucoup pane oe la re-r-
I I formedelaSNCFetducon-
Y flit social qui en découle,

avec un calendrier des jours de gÈ-
ve déjà bien rempli. On a moins
évoqué jusqu'ici le mécontente-
ment qui, à en croire les.Emdicats,
haverse toute la fonction publique.
Ce jeudi,lors durassemblement or-
ganisé à Vesoul, quelque 500 mani-
festants ont fait entendre cette gro
gne, même si certains dente eux
regrettaient de ne pas être plus
nombreux.

En toüe dèfond, il y a ce que beau-
coupressenteRt comme une dégra-
dation des services publics. « Iæs
usagere et la populaüon sont vicü-
mes eux aussi dès politiques d'aus
térité qui frappent la fonction publi-
que », estime lVlaxTirlin, secrétaire
adjoint de la FSU 70. n Les services

§ffiffi
Le rusgibre d€i rrtâ$îf*§'
tants environ qui ont
défitê ce ieudi rnatin à
Vesoul" Après un rassem-
ktem**t d*vant §a pr$,
fecture" [e cortège a re-
ioint la place Pierre-
Renet puis s'est dirigé
vers la gare 5ile F.

Le (ortègê shst dispersé devantla gare,oû urbârbecue géant Était
organké,pourlesmanifestànts.: 'r." 1

faut une:grosse année, et il ila des
manques par endroits qui enhaî-
nent des suppressions de tains. Il
faut croire que le statut n'est pas si
privilégié, parce que ça ne se bous-
.cule pas pour entrer. Un cheminot
qui démarre touche 1400 € nets par
mois tout compris en ûavaillant en
décalé. ,

Dans le cortège qui a défiIé de la
préfecture à la gare en passant par
laplace de la République, des sala-
ri6duprivé frohn Deere, Fauæci4

. P§Â) avaientrejointleurs collègues
fonctionnaires;,,«,IÉs serÿices, pu,
blics, ça touche toute la popula-
tion », estime Gérard Denizol re-
présentant du personnel chez f ohn
Deere.

« Les politiques menées de bais
ses d'effectifs,-de réduction des ac-
cueils physiques, du tout intemet
de manque d'investissement, parti-
cipent à la dégradation de l'ofte de'
service public et servent de prétexte
au gouvemement pour affirmer
qu'ils ne fonctionnent pas ,, estime
encore la CGT par la voix de Brigit-
te Fontaine.

Guillaume HII{AUX

publics s'éloignent d'eu4 particuliè
rement dans les zones rurales, et se

dégradent malgré,les efforts des
agents. » Dans I'Éducation, ça se
traduit selon Ie responsable qyndi-
calpar « un recogrs de plus en plus
fréquent aux c-ontactuels ». .. Ce
n'est pas I'avenir qu'on yeut, ça
n'améliorera pas la réussite des élà
ves alors qu'on est déjà les cham-
piorx de la reproduction desinéga-
lit*sociales. »

« Ça ne se bouscule pas
pour entrer à la SI{CF »'À 

flOpitat de Vesoul, les arnbu,
lanciers des urgences redoutent la
dispariüon dun des deuxvéhicules
du Smur à partir du 1* juin. Lin-
quiétude de Patrick Bardey
(CGT Santé): si c'est le cas, com-
ment les sorties simultanées seront-
ellesgérées ?

Chez les cheminots, Philippe Da-
guet (CG§ estime que la dispari-
tion du statut n'améliorerait pas la
qualité de service à la SNCF. « C'est
le mauvais entretien ou le manque
d'agents qui est en cause », regrette
til. « Pourformerun conducteur, il

Le cortège



r« Les enseignants sous-payés »

« Il y a un problème structurel
dans l'Éducation : les salaires. Les
enseignants français sont sous-
payés, avec les salaires les plus
faibles et Ie plus d'élèves par classe
de I'OCDE. Le protocole de reva-
lorisation qui avpit été conclu a
été'gelé par l'actuel gouven:le-
ment. »

« l,es effectifs par classe explo
sent au lycée. Dans le primaire,
hormis les classes à dédouble-
ment,,ça rie s'arnéliore pas. >r

« On se mobilise aussi pour
l'avenii de la foncüon publique et
des services publics. Ils veulent en
finir ayec les acquis de l'après-
guerre. Pour nous, Ie statut de
fonctionnaire n'est pas un privilè-
ge, ça dewait être une référence.
Faire avec de plus en plus de

Uax furlin, secrêtairc.adisint de
la FSU 7o.

conhacfuels, ce ri'est pas l'avenir
qu'on veut, ça n'améliorera pas la
réussite des élèves ».


