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Voici quatre années et bien plus que nous
travaillons à vos côtés, dans les luttes quotidiennes
qui rythment vos vies, dans les travées d’une
Administration qui ignore de se mettre au service de
l’humain.
Si nous nous présentons aujourd’hui c’est avec fierté
et détermination, portés par la force de notre
engagement passé et à venir, l’éclatant témoignage
de nos combats animés seulement par cette
conviction profonde : jamais nous n’abandonnerons
un centimètre à ceux qui ne voient en nous que les
victimes collatérales de leurs ajustements, de leurs
économies qui oppriment toujours les plus faibles,
toujours les plus vulnérables.
Alors quel bilan pour une force en mouvement ?
Durant ces quatre années nous avons bataillé sur
bien des terrains, à chaque échelon nous avons
rencontré la résistance des uns, forcé la compassion
des autres.
Combien de déplacements rue de Varenne, devant
les portes du ministère brandissant nos
revendications inlassablement ?
Les ministres passent, mais nos convictions
demeurent.
Pour la déprécarisation des vacataires en abattoirs,
nous étions là, Eric, Jean-Luc, Hélène et les autres,
Bruno Le Maire s’en souvient encore !
Pour la défense des catégories C, nos deux Sylvain
étaient là dans la cour du Ministère de l’Agriculture.
Combien d’aller-retours à Rennes aussi ? A la DREAL
pour obtenir des contrats requalifiés en permanent,
face à la DGAL pour maintenir l’inspection de
premier niveau, défendre nos emplois et les
consommateurs.
Combien de dossiers menés, de combats engagés ?

A Fouesnant auprès des vacataires nitrates, à
Kerivoal et à Brest sur la question de l’amiante … Sur
les TMS rappelez-vous, notre cheval de bataille qui
enfin transperce les lignes.
Mais malgré ces succès, malgré nos victoires, nous
n’en n’oublions pas les luttes qu’il nous reste à
mener !
Car si nous avons appris une chose, après tant
d’années à vos côtés, c’est que notre indignation ne
doit jamais faiblir, et notre vigilance toujours se
maintenir face aux coups bas, au mépris et aux
machinations qui ne visent qu’un seul dessein :
toujours moins d’inspecteurs et d'enquêteurs à la
DDPP.
C’est pourquoi nous continuerons à défendre sans
relâche les conditions de travail pour tous les agents,
hommes et femmes, précaires et titulaires !
Nous nous battrons pour l'harmonisation des
conditions d'emploi et des rémunérations au sein de
notre DDPP.
Nous nous battrons contre l'arbitraire des
modulations et autres distributions de bons points.
Notre futur s’annonce mouvementé, et les années à
venir charrient avec elles la promesse de nouvelles
luttes.
Alors nous répondrons présents, à vos côtés, pour
remettre les inspecteurs en criées, un accueil
physique à Kerivoal , et enfin en finir avec les risques
psycho-sociaux, novlangue destinée à masquer la
souffrance des salariés.
Le 4 décembre tous les bulletins de vote auront la
même taille mais ceux de la liste CGT-FSU pèseront
beaucoup plus lourds pour le progrès social.
Nous serons de toutes le luttes, nous ne lâcherons
rien, ensemble pour que vive le service public et ses
agents !

