Lettre ouverte aux élus et aux usagers de
La Communauté d'Agglomération Gaillac-Graulhet

Un dialogue social faussement consensuel
Il y a eu deux années de préfiguration pour ce vaste « chantier » au cours desquelles la CGT
n’a eu de cesse de recentrer les débats sur le service public, l’équilibre territorial, les métiers et
conditions de travail des agents.
Tout ce travail a été rayé d’un coup de crayon, au profit d’études menées par des cabinets de
consultants extérieurs privés payés avec de l'argent public.
Et aujourd’hui, il n’est plus question de feuille de route politique et d’actions sur les territoires,
mais seulement d’organigrammes, de postes, d’économies et très clairement de
remise en cause des services publics.
La communauté d'Agglomération Gaillac-Graulhet existe par l'implication, le travail et la conscience
professionnelle des agents.
Mais à quel moment les a-t-on consultés et considérés !?
Engagement, collaboration des mots utilisés à tort et à travers qui ne font plus sens, car nous voyons
disparaitre le travail en commun, la synergie entre fonctionnaires, élus et services.

Le Saviez-vous ? Le fonctionnaire : Nouvelle espèce en voie de disparition
Notre Communauté d’Agglomération subit depuis la fusion, des radicaux allant à l'encontre des valeurs
du service public. N'êtes-vous pas informés ? Sachez que les services suivants sont concernés
directement par la fermeture, la délocalisation, la privatisation, la restructuration :

•

Fermeture des médiathèques rurales les samedis après-midis

•

Externalisation du Service d'Assainissement Non collectif

•

Suppression de l'Action Sensibilisation du service déchets

•

Externalisation du Service collecte des Ordures ménagères

•

Fermeture du service site internet

A qui le tour ?
Tout ceci, sans cap ni réelle structuration, la collectivité s’enlise, les agents perdent confiance et motivation, les
communes rurales sont abandonnées.
Voici les vœux 2019 des agents pour les usagers :
•

Que vos services publics ne soient pas réduits à peau de chagrin …

•

Que l'argent public soit dépensé dans l'intérêt général

•

Que la Proximité des services publics soit conservée …

Quant aux vœux 2019 de la CGT pour les agents, ils se résument à faire respecter nos Droits et
faire vivre le Service public.

Le Service public est en danger, il est temps de réagir !

