Evry, le 30 décembre 2019
Mesdames, Messieurs les Élu.e.s,
En cette année 2019 traversée de forts mouvements sociaux, la Coordination départementale de
l’Essonne CGT - CSD CGT 91 qui regroupe tous les syndicats des collectivités territoriales - s’est adressée
à vous à plusieurs reprises. Elle dénonçait les attaques gouvernementales portées à notre modèle social,
la régression violente qu’elles imposent et tentent d’accroître de réforme en réforme.
La CSD 91 vous proposait aussi de faire acte de résistance aux incitations gouvernementales et d’œuvrer
à une défense commune de ce modèle comme vous l’aviez fait ponctuellement par le passé sur certains
combats essentiels autour de l’éducation, la santé, de la poste ou de la qualité du service public due aux
usagers. Elle vous a récemment rappelé le détail de ses revendications et des propositions faites au
gouvernement afin d’assurer le plus juste déploiement du service public.
La CSD vous a appelés à donner le plus d’éclat possible à la journée d’action du 5 décembre exigeant
l’abandon du projet de réforme des retraites. Avec plus d’un million et demi de participants, cette
journée fut un immense succès. La force incontestable des attentes citoyennes et militantes a été
justement constatée par les médias. L’intensité des mobilisations qui ont jalonné le mois de décembre,
la continuité des actions de grève tout au long des vacances scolaires et de cette période de fêtes de fin
d’année attestent de l’importance et de la gravité des enjeux pour tous les citoyen.ne.s, de toutes
générations, pour toutes les catégories de salarié.e.s et d’agents de tous les champs professionnels.
La détermination des acteurs de la mobilisation ne faiblit pas et l’incontestable impopularité du
gouvernement grandit de jour en jour.
Vous le savez, dans une unité syndicale complète rarement gagnée, toutes les organisations syndicales
appellent à une journée d’action interprofessionnelle qui connaîtra une mobilisation massive le jeudi 9
janvier.
Les préavis fédéraux de notre organisation sont déposés. La CSD 91 vous communiquera le sien et vous
invitera à exprimer publiquement votre solidarité et à mettre tout en œuvre pour assurer le plein succès
de la mobilisation des agents et la visibilité de notre action.
D’ores et déjà, la CSD 91 vous appelle à rejoindre la position des maires qui optent pour le choix
exemplaire d’une journée « ville sans service public, ville morte » en fermant symboliquement la mairie
le 9 janvier. Nul doute que le gouvernement ne pourra traiter par le mépris l’action des élu.e.s de
proximité auxquel.le.s les citoyen.ne.s sont le plus attaché.e.s. Votre légitimité à agir pour l’intérêt
général et à ouvrir le débat public ne saurait rester sans conséquence et garantirait à chaque citoyen
une meilleure année 2020, ce que nous souhaitons ardemment.
Aussi, notre organisation reste toujours disponible pour toute négociation sur les revendications des
agents, pour tout échange sur la prise en compte des intérêts des citoyen.ne.s, tant sur le plan national
que local.
Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs les Élu.e.s, nos syndicales et sincères
salutations
Isabelle Rodrigues
Coordinatrice CSD CGT 91
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