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Les mobilisations contre la remise en cause des retraites ont été, peut-être, les plus importantes depuis 1968. 
L’enjeu était et reste, en effet,  de taille : loin de résulter mécaniquement du vieillissement de la population, cette 
contreréforme vise à la paupérisation des personnes âgées, au maintient d’une répartition des richesses totalement 
injuste et, demain, à l’entrée massive des assurances et des banques dans ce marché juteux. 
Quelques mois après, le moment est venu de faire un bilan pour dégager des perspectives. 
 
Un mouvement exceptionnel mais inabouti. 
 
Par sa durée (plusieurs mois !), sa popularité auprès d’une grande majorité de la population,  l’ampleur des 
manifestations et, ses formes d’action (blocages, occupations…), ce mouvement fait date. 
Pourtant, la victoire n’a pas été au bout. Plusieurs raisons à cela : 
 

- Cette lutte n’a pas effacé d’un coup de baguette magique l’accumulation 
des défaites subies depuis des années sur fond de chômage et de 
précarité. Mais n’oublions pas la victoire obtenue lors du projet de CPE 
(Contrat de Première Embauche) grâce à la mobilisation de tous. 

- Si les manifestations étaient massives, le nombre de grévistes l’était 
beaucoup moins. 

- L’entrée dans la grève des ports et des raffineries rendait possible, 
concrètement,  l’appel à une vraie grève générale. Les directions syndicales* n’en ont pas voulu et, dès-lors, 
le rapport de forces ne pouvait que se dégrader… Huit jours consécutifs de grève auraient pesé bien plus 
que huit jours étalés sur plusieurs mois ! 

 
* vous savez, ceux qui vont au resto manger avec les ministres… 
 



Dans le Gard et au Conseil Général. 
 
Si dans le Gard, comme ailleurs,  la CFDT s’est contenté des journées d’action, la CGT et Solidaires ont inscrit leur 
action dans la durée. Compte-tenu de leur implantation, ce sont les Unions locales CGT qui ont le plus lancé des 
initiatives interprofessionnelles mais, sans aucune concertation avec les autres organisations syndicales ce qui, 
parfois, a nui au développement de l’action. 
 
Au CG, la même situation s’est produite. Lors de la première (et dernière) AG CGT-SUD regroupant plus de 150 
personnes, nos partenaires n’ont pas souhaité appeler à des nouvelles AG dans l’unité…ce qui n’a pas facilité la 
mobilisation des personnels, notamment des non-syndiqués. C’est d’autant plus dommage que leur implication dans 
la lutte a été incontestable… 
 
Au tour de l’Assurance maladie et de la dépendance ? 
 
Poursuivant sa politique de « Tout pour les riches et les patrons du Cac 40 ! », le gouvernement s’apprête à ouvrir 
grand les portes aux marchés financiers le secteur de la Maladie et de la Dépendance. 
Après notre échec sur les retraites, certains se résignent et attendent les élections présidentielles de 2.012. Ce n’est 
pas notre voie. Parce-que personne ne peut prédire les résultats électoraux. Parce-que nous n’avons aucune 
garantie sur la politique qu’un  éventuel gouvernement « de gauche » mènerait. Parce-que, si nous ne réagissons 
pas, nous aurons en plus de la destruction de notre protection sociale,  la loi liberticide Loppsi 2…  
Comment croyez-vous que La Tunisie, l’Egypte et d’autres pays ont ébranlé leur régime autoritaire ? Si ce n’est par 
une lutte menée par le peuple avec une extrême détermination. 
 
Jamais la politique et les pratiques de ce gouvernement n’ont été aussi impopulaires. 
 
Alors oui, aujourd’hui comme hier, nous n’aurons que ce que nous gagnerons par nos propres luttes. Organisons-
nous collectivement! Montrons notre détermination ! A notre tour, faisons pleurer les nantis qui décident de ce qui est 
bon pour nous, et surtout pour eux !! 
 

                            
 
Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque l’on parle d’une hôtesse de caisse et non d’une caissière, d’un 
directeur des ressources humaines et non d’un chef du personnel, d’un SDF et non d’un clochard, d’un plan de 
sauvegarde de l’emploi et non d’un plan de licenciement ? 
Tous ces mots renvoient à un même statut mais installent une nuance plus ou moins positive, plus ou moins lisse. 
Cette nuance semble avoir été perçue par notre Direction qui en use de plus en plus fréquemment.  
Depuis plusieurs années, les termes « transversalité », « impactés », « process », « synergie », « dynamique », 
« démarche partenariale » et autres sont monnaie courante dans notre administration et semblent dépourvus de 
sens, inconsistants. A y réfléchir, ils ne le sont peut être pas tant que ça… 
Grâce à une interview de Monsieur le DGS paru dans la Gazette des communes de janvier, nous avons appris que 
ces termes rentraient dans un cadre plus global puisque « le Conseil général du Gard était converti au management 
par projet». Les agents sont « managés par activités » afin de « savoir précisément ce que font les agents ». Tout 

cela aurait pour but de « mettre de la cohérence et œuvrer en faveur de l’efficacité 
sociale ». 
Heureusement qu’il existe encore des articles comme celui-ci qui nous permettent de 
connaître des moments de franche rigolade !  
Nous laisserons chacun juger la cohérence et l’efficacité sociale du management par 
projet au sein du CG30. Le doute n’est pas permis, nos patrons savent aujourd’hui 
précisément ce que font les agents !  
Après avoir repris nos esprits et séché nos larmes, nous nous sommes souvenus que 
ce vocabulaire est directement issu du monde de l’entreprise et renvoie à des logiques 
de rentabilité financière.  



Cette façon de penser envoie aux oubliettes ce qui fait le cœur de la fonction publique à savoir la réalisation de 
missions par des services avec des moyens qui en dépendent. 
Un exemple concret de ce qui doit être du management par activité se trouve dans « la réorganisation de la DASI et 
la création d’une mission fonctionnelle des systèmes d’information du domaine social au sein du Pôle Pilotage 
Schémas et Projets » (promis, on invente rien, c’est bien ce titre qui est indiqué dans le document présenté au CTP 
!). 
En français, cela veut dire qu’on réorganise un service social dans le but de fusionner « les activités » (et non les 
missions) du champ de l’insertion et de l’action sociale. 
C’est dans ce projet que nous avons appris que les secrétaires seront remplacés par des « chargés de dispositif » 
ou « des assistants fonctionnels ». Rassurez-vous, ce sont les mêmes agents qui seront dans les mêmes lieux de 
travail. On change juste les noms de leurs fonctions sans changer leurs salaires. Vont-ils changer 
d’activités….pardon, de missions ? Pas de réponse à ce jour. 
Vous voyez comme on peut glisser rapidement de la mission vers l’activité et donc du « service public » vers un 
« service rentable au public » sans en avoir l’air.  
La direction explique que ce ne sont que des mots. Mais les mots ont un sens et ne désignent pas les mêmes 
choses. N’oublions pas que nous construisons nos pensées avec les mots dont nous disposons et non l’inverse. La 
logique « d’activité » n’est pas la même que la logique de « missions ».  C’est ce que nous continuerons à expliquer 
à notre contremaître… pardon, à notre Directeur Général des Services.  
Comme quoi, un chat n’est pas toujours un chat…. 
 

 
                                        
                         
 
Qui n’a pas entendu parler du gaz de schiste ?  
Loin d’être anodine, l’exploitation du gaz de schiste provoque 
des pollutions sonores et paysagères, mais aussi des airs, en 
raison de la production de méthane notamment et des 
dégazages fréquents, et surtout des eaux.  
Les risques sanitaires sont de tous ordres en particulier les effets sur la peau, les yeux, les fonctions respiratoires, et 
le développement entre autres de neuropathies et de cancers… 
De nombreuses zones d’investigation en vue de l’exploitation sont d’ores et déjà repérées ; les régions de Lodève, 
les anciennes houillères et les Cévennes et une partie de la garrigue gardoise sont concernées.  
Le Bassin d’Alès voit une surface de 215km2 et la vallée d’Alès une autre de 503km2 susceptibles de satisfaire les 

envies de découvertes de Schuepbach 
Energy LLC et Total Gas Schale. Le 
terrain de jeu s’étend au-delà de nos 
contrées gardoises vers l’Ardèche, 
l’Hérault, l’Aveyron.  
Les ministres se sont montrés discrets 
mais néanmoins efficaces : M.BORLOO a 
procédé dés  mars 2010 aux autorisations 
d’exploitation ; M. Besson a annoncé par 
ordonnance le 19/01/2011 une révision du 
code minier et organise les «  
facilitations » de procédure.  
Quant  à Kosciusko-Morizet, prise dans la 
peur d’une tourmente de la contestation 
des populations que l’on n’avait pas cru 
bon de consulter, elle négocie la 
suspension des projets pourtant prévus 
par les groupes d’intérêt en 2011. Cette 

suspension durera le temps d’une mission d’expertise.  
 
Qui sont les experts ? Les ingénieurs du CGIET(CONSEIL général de l’industrie, de l’énergie et de la technologie) et 
du CGEDD(ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE). Certains  se méfient de l’obstination et de la 
réussite historique des dits experts à avoir imposé ou au moins influencé les choix du nucléaire, voici quelques 
décennies.  



Et le Conseil général dans tout ça ? Et bien, il a émis un vœu contre le permis de gaz de schiste et le Président a 
sollicité le préfet de région pour qu’il organise une table ronde…Cela risque de faire un peu léger face aux armées 
industrielles.  
Les intérêts financiers sont lourds, les moyens organisationnels déjà bien avancés.  
Le rapport de force devra se renforcer avec notre détermination à tous.  
Pour en savoir plus, nous vous conseillons le documentaire Gasland, réalisé par Josh Fox aux Etats Unis, 
extrêmement parlant sur les dangers du gaz de schiste.   

                                     
                                                                    

 

Après la « loi de programmation pour la sécurité intérieure » promulguée en 2002 , la  « loi d’orientation 
et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » (dite LOPPSI 2) a été votée par le 
parlement le 8 février 2011.Ce texte pourrait apparaître comme l’aboutissement des atteintes aux libertés 
nombreuses depuis la fin des années quatre-vingt dix. En la matière cependant, nos gouvernants ne 
manquent pas d’imagination :on compte quarante et un texte « sécuritaires » ( ce qui a tout lieu de nous 
inquiéter quant à nos libertés) avant cette loi.  

Dans un contexte d’inégalités et de régressions sociales majeures,  des 
populations sont particulièrement ciblées : les chômeurs, les pauvres, 
tous ceux qui bougent.  

Expulsion en 48h et sans contrôle du juge de tous occupants d’habitats 
hors norme (tente, cabane, caravane, yourte, mobile home, maison 
auto-construites, bidonville, bus ou camion aménagé …) sur terrain 
public ou privé, et destruction de leur habitat ; Contrôle accru sur les 
prestations sociales : les agents de pôle emploi auront qualité pour 
dresser des procès verbaux et les transmettre au procureur ;  expulsion 
immédiate des transports en commun … 

  Extension de toutes sortes de mesures déjà prises :   Les personnes 
innocentées resteront fichées. Filtrage et censure de sites internet ; 
renforcement des pouvoirs de la police municipale ; instauration d’un 
vague « Conseil national des activités privées de sécurité » qui 
entérine et annonce la privatisation croissante de la sécurité ; création 
d’une milice supplétive, dîte « réserve civile », de 200 000 gendarmes 
et policiers à la retraite, et étudiants, rémunérés... 

Cette liste non exhaustive des dispositions est assez significative de la 
société que, collectivement, nous avons laissée s’installer. Des 
manifestations ont réuni des centaines de personnes, en décembre, en 
janvier avec une mobilisation qui s’est construite parfois avec son 
originalité : manifestations avec des camions, dans un premier temps 
pas de tracts, un nom de collectif : « reste à quai », forte utilisation du 
net. Plusieurs de ces manifestations ont fait l’objet d’attaques 
policières, en fin de parcours, comme ce fut le cas à Montpellier le 8 
décembre.  

A nous de contrer l’irrésistible ascension de l’état policier ! 

  
 

1ère édition de la Fête solidaires 
30 :  
 
Une fête de résistance et de 
transformation sociale à la Vallée de 
l’Eure à Uzès  
le 18 juin 2011. 
Une après-midi composée de débats 
syndicaux avec la participation 
d’Annick Coupé, la présence de 
stands associatifs, d’activités pour 
les enfants… 
Une soirée festive en musique, avec 
notamment, le concert du groupe 
Zone d’expression populaire (ZEP). 
Buvette et restauration sur place. 
Réservez dès maintenant la date sur 
vos agendas !! 
 
Philosophie au Conseil général !!! 
 
Pour celles et ceux qui auraient 
loupé l’information, nous vous 
rappelons la tenue d’une journée 
de formation (ouverte à tous) avec 
pour thème la philosophie 
mélangée aux Services publics et 
à la nécessité de lutter plus pour 
gagner plus (d’acquis sociaux !!). 
Journée animée par Alain Guyard, 
prof de Philo au lycée Philippe 
Lamour et militant engagé. 
C’est le jeudi 7 avril de 9 h 00 à 
17 h 00 au centre Pablo Neruda 
à Nîmes. 
Pour vous inscrire, contactez 
nous ! 
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