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Tarn-et-Garonne : les fonctionnaires mobilisés à Montauban pour la défense du service public

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Montauban, à l'appel des 9 syndicats de fonctionnaires. DDM - Manu Massip

Publié le 09/05/2019 à 14:03

   

Social, Tarn-et-Garonne, Montauban

A l'appel des syndicats, plusieurs centaines de manifestants ont défilé dans les rues de la cité d'Ingres en réaction au projet de loi dit de

transformation de la fonction publique.

Les fonctionnaires du Tarn-et-Garonne ont battu le pavé ce jeudi matin à Montauban pour protester contre le projet de loi dit de transformation

de la fonction publique, qui vient d'être présenté en conseil des Ministres. 

A l'appel de tous les syndicats de fonctionnaires (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, FSU, Unsa, Solidaires et FA-AP) ils étaient plusieurs centaines

- un peu plus de 300 selon la police et environ 900 selon les syndicats - à se mobiliser pour exprimer leur inquiétude sur l'avenir de leur statut. Ils

craignent que ce projet de loi "modi�e en profondeur la fonction publique" et les "fragilise" en se rapprochant du fonctionnement du secteur

privé. 

Remise en cause des principes d'égalité, indépendance et responsabilité

Au micro, Aline Lopez, déléguée syndicale à la CGT a dénoncé une "banalisation des contractuels sur des emplois permanents" qui remet en

cause les principes de la fonction publique que sont "l'égalité, l'indépendance et la responsabilité". "On devient fonctionnaire via un concours, ce

qui assure une égalité entre les candidats. En ayant recours à des CDD, on détruit ce principe d'égalité, on peut embaucher par intéret politique

ou économique et la personne recrutée peut agir au service d'intérêt partisan", prévient-elle. La délguée syndicale conclut : "ce sera la

multiplication des affaires Benalla".

Le cortège, parti de l'esplanade des Fontaines, a pris la direction du commissariat de Montauban où une prise de parole du syndicat FO a exprimé

son soutien aux fonctionnaires de police, "malmenés" selon Eliane Teyssié qui cite le gel du point d'indice qui les concerne eux aussi, leurs heures

non récupérées, leur mobilisation sur les actions des Gilets jaunes et les agents blessés au cours de manifestations violentes.

"A travail égal, salaire inégal"

La manifestation a ensuite fait un arrêt devant l'inspection académique car les enseignants en ont également gros sur le coeur. "Le concept de

fonctionnaire comme citoyen au service de l'intérêt général va être remplacé par un fonctionnaire aux ordres ou un contractuel in�uençable",

prévient Guillaume Mangenot délégué syndical Snuipp-FSU, rappelant que le personnel éducatif combat aussi la réforme du ministre de

l'Education Nationale Jean-Michel Blanquer : le projet de loi "pour une école de la con�ance" et la réforme du lycée et du bac qui sera effective à

la rentrée prochaine. Selon le syndicat FSU, 30% des enseignants du département étaient en grève et 15 écoles primaires étaient fermées ce

jeudi.

Dans la foule des manifestants, le personnel hospitalier est aussi présent. Manuelita Vintar, déléguée CGT et agent à l'hôpital de Montauban

constate que la privatisation de certains services "n'a pas des résultats toujours heureux", notamment pour la restauration. "On constate une

baisse qualitative et quantitative des repas. On craint que ça ne se répercute sur la qualité de prise en charge des patients." La multiplication des
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contractuels, "qui dépasse les 20% à l'hôpital de Montauban" crée aussi des inégalités : "A travail égal, salaire inégal" entre contractuels et

fonctionnaires, dénonce-t-elle.

Le dé�lé a �ni sa course devant la préfecture, en appelant les manifestants à se mobiliser pour une autre cause : celle des demandeurs d'asile,

sans solution d'hébergement, et qui occupent actuellement la Maison du peuple.

   Anouk Passelac   

Les plus de la semaine

1 Faits divers - Blagnac. Blagnac : deux jours après la prise d'otages, la patronne du tabac menacée de mort

2 Faits divers - Toulouse. Une voiture fonce sur des policiers à Toulouse, ils ouvrent le feu

3 Economie - L'Hospitalet-près-l'Andorre. Andorre : le Pas de la Case s'est transformé en ville fantôme et 25 % des
commerces ont baissé le rideau

4 Faits divers - Blagnac. Prise d'otages de Blagnac : l'étrange récit de Yanis, le «soldat des Gilets jaunes»

5 Faits divers. Gard : Le petit garçon autiste disparu a été retrouvé mort dans un étang
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