«L’Alsace dit Non à la régionalisation des services publics»
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La FSU 68 se félicite de la mise en échec du projet de collectivité
territoriale d'Alsace initié par le MEDEF et porté par l'UMP et ses alliés.
Elle félicite tous les personnels des services publics pour leur
engagement qui a permis, dans notre département, une victoire
« historique » du Non !
Dans un contexte particulièrement hostile et dans des conditions
démocratiques indignes, la FSU, avec la majorité du monde du travail, a
porté l’expression d’un Non offensif autour de ses revendications pour
la revitalisation des services publics, de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur et de la recherche. Conscients de la
dangerosité de la collectivité unique, les citoyens se sont montrés
méfiants et ont dit Non à un projet de régionalisation/privatisation des
services publics, qui n'apportait aucune solution concrète à leurs
préoccupations.
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Après le vote de l’Alsace, le gouvernement et sa majorité (PS-EELV)
doivent tirer tous les enseignements du référendum alsacien. Le projet
de loi sur l'acte III de la décentralisation doit être retiré pour engager
une véritable concertation avec l’ensemble des acteurs. Face aux
politiques néolibérales et à l’austérité mortifère, ce n'est pas la
restriction de la démocratie locale, ni la casse des services publics qui
doivent être encouragées mais au contraire leur développement. C'est
un changement de cap dans la politique gouvernementale qui est
attendu. Le pire serait de voir revenir par la « fenêtre », ce que nous
venons « de mettre à la porte » ! Pour la FSU, l’état doit s’engager et
jouer son rôle : il doit assumer des politiques publiques nationales en
faveur du développement, de l’égalité territoriale, de la cohésion
sociale et de la continuité territoriale. Il doit impulser un véritable
partenariat coopératif avec les Collectivités, en donnant des garanties
nationales d’accès égal pour tous.
Par conséquent, la FSU appelle tous les personnels et les citoyens à
rester mobilisés, pour le développement des services publics et la
revitalisation du Service public de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
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