
Depuis juillet et l’annonce du transfert du 
siège régional à Saint-Ouen, les person-
nels de notre collectivité sont inquiets.  
Sans aucune concertation préalable, la 
présidente de Ré-
gion leur impose, 
à marche forcée, 
un déménage-
ment  privilégiant 
la logique d’open 
space, pourtant 
n o t o i r e m e n t 
connue comme 
cause de stress 
et de mal-être au 
travail. Les personnels ont pourtant refu-
sé cette option à plus de 97% lors d’une 
consultation organisée par l’intersyndi-
cale et à laquelle plus de la moitié des 
agent.e.s a participé.

A cela s’ajoute un nouvel accord-cadre 
bien mal nommé «bien-être au travail».  
Pour Pécresse le bien-être au travail, c’est 
pouvoir adresser à ses collègues un «clin 

d’oeil » ou un «coup de chapeau», comme 
on le ferait sur les réseaux sociaux. In-
croyable, mais vrai.... Là aussi, l’accord est 
massivement rejeté par les agents, qui y 

voient une infanti-
lisation et une re-
mise en cause de 
l’évaluation objec-
tive du travail. 

Dernier coup bas 
porté aux fonction-
naires territoriaux, 
la réorganisation 
des services en 

cours donnera lieu à la suppression de 
plus de 150 postes l’année qui vient, et à 
près de 500 postes (sur 2000 au total) d’ici 
la fin du mandat.  

Attachés à la mission de service public 
remplie avec un grand sens du devoir par 
nos agent.e.s, nous soutenons leur mobi-
lisation, et continuerons à agir en ce sens.
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Face à Pécresse, les agent-e-s 
défendent leur Région !

A l’occasion de la séance de novembre du conseil régional, plusieurs centaines 
d’agent.e.s se sont mis.e.s en grève et se sont rassemblé.e.s devant le siège de 
notre collectivité. En cause, la nouvelle organisation des services mise en place 
sans concertation par Mme Pécresse. 

La Région, 
laboratoire politique 

pour la droite

Concernant les fonction-
naires, tous les candidats 
à la primaire de droite 
sont d’accord, Fillon en 
tête : il faut tailler, tail-
ler encore ! La droite 
met aussi en avant l’aug-
mentation du temps de 
travail, la non-reconduc-
tion des contractuels, 
ou encore la casse de la 
fonction publique terri-
toriale.

Ces projets destructeurs  
trouvent un écho sin-
gulier en Ile-de-France. 
Depuis un an, notre ré-
gion sert en effet de la-
boratoire expérimental 
de ce que la droite ferait 
s’il elle remportait la 
présidentielle en 2017. 
Contrats aidés non re-
conduits dans les lycées, 
dialogue social au ni-
veau zéro, suppressions 
de postes en cascade...

Pour le Front de gauche, 
c’est clair : Mme Pécresse 
doit cesser le passage 
en force, car dégrader la 
fonction publique terri-
toriale, c’est dégrader le 
service rendu aux Fran-
cilien.ne.s.

Les élu.e.s du groupe FDG
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- Nos interventions en séance -
Relancer le tourisme ne doit pas 
passer par la précarisation des 
jeunes. Dans le plan présenté par 
Pécresse, outre la multiplication de 
gadgets servant plus à la communi-
cation qu’à l’action,  Taylan Coskun 
(élu PCF 93) a critiqué la précarité 
généralisée proposée aux jeunes. 
Pécresse propose des stages payés 
3€/h aux étudiant.e.s, alors que c’est 
de qualifications et d’emplois du-
rables dont les métiers du tourisme 
et les jeunes ont besoin.

Aide régionale pour l’équipe-
ment de police et gendarmerie. 
Fabien Guillaud-Bataille (élu PCF 
94) a dénoncé la baisse constante 
des effectifs, la politique de ren-
tabilité engagée par Sarkozy et 
poursuivie par Hollande et Valls, 
qui expliquent le mal-être actuel 
des fonctionnaires. Cette politique 
pèse sur les collectivités, obligées 
de se substituer à l’Etat. Face à ces 
dérives, il a notamment défendu 
l’embauche de nouveaux personnels 
dans la police nationale, et la fin de 
la politique du chiffre.

L’aménagement territorial : sau-
proudage sans planification. Pour 
Didier Mignot (élu PCF 93) l’oppo-
sition de Valérie Pécresse à la loi 
NOTRe n’est que de façade : elle en 
approuve le fond et veut utiliser la 
Région pour détruire communes et 
départements, échelles de l’exercice 
citoyen depuis la Révolution. Nous 
avons aussi alerté sur l’importance 
de critères clairs et objectifs privi-
légiant la lutte contre les inégali-
tés dans l’aménagement régional. 
En définitive, nous craignons qu’il 
s’agisse surtout de créer des outils 
taillés pour les communes de droite. 

Missions locales : quel 
avenir ? Alors que la Région 
redéfinit le cadre de fonction-
nement des missions locales, 
Michel Jallamion (élu RS 75) a 
alerté sur l’évolution des critères du 
financement régional, qui peuvent 
conduire à réduire le nombre et 
le service rendu. Pour le Front de 
gauche, les missions locales des 
quartiers les plus frappés par le 
chômage doivent être priorisées.

Lutte contre l’illettrisme : la 
grande confusion. Eric Coquerel 
(élu PG 75)  a dénoncé l’amalga-
me entretenu par l’exécutif entre 
illettrisme et analphabétisme. Or 
chacun de ces deux problèmes ren-
voient à des publics, des réalités et 
des solutions très différentes. Nous 
refusons que cette confusion serve 
d’alibi à une baisse conséquente du 
budget alloué.

Sauvegarde de l’industrie franci-
lienne. Au vu des difficultés du sec-
teur industriel avec 92 fermetures 
d’usines depuis 2009, notre groupe 
a soutenu la proposition de plan de 
sauvegarde de l’industrie proposée 
par le PRG. Vanessa Ghiati (élue PCF 
92) a insisté sur le soutien au déve-
loppement des SCOP.

Les Déserts médicaux selon le 
FN. Alors que le FN prétend dé-
fendre les Francilien-ne-s en ma-
tière de santé, Jean-Michel RUIZ 
(élu PCF 95) a soulevé l’imposture: 
«jamais un élu FN n’est intervenu 
contre les fermetures d’hôpitaux, 
leur combat est uniquement de fa-
çade !». Il a rappelé l’urgence de ré-
investir la santé publique plutôt que 
de gérer la pénurie, organisée par la 
libéralisation. Il en va de l’améliora-
tion du quotidien des francilien.ne.s. 
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Pour 
une ruralité 
solidaire et écologique

La droite a, une fois encore, mis en 
avant ses propositions pour la rurali-
té. Jean-Michel RUIZ (élu PCF 95) en a 
profité pour rappeler les principes qui 
devraient guider la politique d’aide 
aux communes rurales : la transpa-
rence dans l’attribution des fonds 
régionaux, le refus des partenariats 
public-privé, et la priorité au finance-
ment des services publics.
Concernant l’aide à «l’innovation agri-
cole», tandis que Valérie Pécresse 
souhaite donner tout pouvoir aux 
chambres d’agriculture et donc à la 
FNSEA pour l’attribution des aides, 
nous considérons au contraire qu’il 
faut fixer des critères  et en l’espèce, 
orienter  l’agriculture vers un modèle 
durable.
C’est dans le même esprit que nous 
avons dénoncé en commission per-
manente et en séance la baisse dras-
tique des financements  des structures 
qui constituent le pôle «Abiosol», qui 
accompagnement le développement 
de l’agriculture biologique en Ile-
de-France. Ces décisions mettent au-
jourd’hui toute l’agriculture bio fran-
cilienne en danger. Face à la droite, la 
bataille est encore longue pour une 
ruralité plus solidaire et écologique !


