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COMMUNIQUE DE PRESSE

Élections régionales, élections départementales : Des leçons à tirer
pour le gouvernement !
Le scrutin de dimanche dernier a une fois de plus été marqué par un taux d’abstention historique
qui doit collectivement nous alerter.
Les réformes menées ces dernières années par les gouvernements successifs, loin de simplifier
l’organisation des territoires, ont, au contraire, complexifié la compréhension des missions des
collectivités territoriales et éloigné les citoyens du contrôle démocratique qu’ils pouvaient exercer
par leurs votes. Dans le même temps, les politiques menées ces dernières années par ces
gouvernements, toutes frappées du sceau de l’austérité ont affaibli les services publics et renforcé
le mécontentement et l’exaspération des citoyens/usagers.
A l’issue d’une période particulièrement lourde et anxiogène, une politique sociale en direction des
salariés est une nécessité. Investir massivement dans les services publics, augmenter les salaires et
créer des emplois sont les choix politiques responsables pour répondre à la crise. Le gouvernement,
en faisant des choix contraires, cristallise les mécontentements et provoque de la colère.
Pire, devant la mobilisation unitaire des salariés face à sa politique libérale, Macron provoque la
division des travailleurs en mettant au centre des débats les questions sécuritaires. Il court ainsi le
risque de faire monter les idées d’extrême droite dans le pays et de favoriser ainsi le vote en faveur
du rassemblement National.
La Fédération CGT des Services Publics, à l’aune de son expérience dans plusieurs municipalités
dirigées par l’extrême droite, peut affirmer que de tels choix ne sont pas favorables pour les
fonctionnaires de ces collectivités, pour les salariés et pour le service public rendu aux usagers.
En conséquence, à l’occasion du 2ème tour des élections départementales et régionales du
dimanche 27 juin prochain, la Fédération CGT des Services publics appelle à faire barrage partout
aux listes présentées ou soutenues par les partis et mouvement d’extrême droite.
Contact presse
Natacha POMMET 06 19 90 59 35

