
Motion du 21 mars 2017 

Le Comminges couvre 1/3 du territoire haut-garonnais avec 40% des communes du département qui 
abritent 6,3 % de la population et seulement 4% de l'emploi départemental. En matière d'emploi, le 
Comminges possède un taux de chômage supérieur de 3 points à la moyenne nationale (13%), avec 
des pointes à plus de 20% sur certains territoires. 

Aujourd’hui l'alternance des politiques libérales menées par les gouvernements successifs ont 
débouché à la mise en place de la réforme territoriale, conduisant à des fusions insensées et 
irresponsables sur le plan de la proximité et de la démocratie ! 

La loi Notre et les nouvelles intercommunalités mettent en péril les services rendus et les emplois avec 
des collectivités territoriales au bord de l’asphyxie financière. 

Les calculs technocratiques parisiens ou toulousains corrèlent déserts institutionnels et désertification 
de services publics ! Tout cela sur fond de recherches aussi vaines qu'absurdes, d'économies 
budgétaires. A la place des services publics de proximité, nos gouvernants tentent de nous vendre des 
points d'accueil dans les magasins ou des maisons de services AU public dans les locaux de la Poste ... 

PENDANT CE TEMPS ....La poste, EDF, l’Hôpital, la DDT (ex DDE), la fonction territoriale, les finances 
publiques par exemple connaissent le même traitement : 

 suppressions d’emplois statutaires 
 augmentation des emplois contractuels et précaires 
 fermeture d’agences ou de services 
 privatisation des biens publics (barrages hydroélectriques) 
 refus d’entendre les doléances des agents  
 politiques managériales désastreuses dans certaines collectivités. 
 Situations particulières Luchon Régie et Thermes respect de la légalité et du personnel. 

Pourtant en Comminges comme partout en France nous avons besoin de services publics forts pour 

stopper la désertification, contribuer au développement et à l’aménagement du territoire. 

C'est en créant des services publics efficaces que l'on pourra aussi réindustrialiser le Comminges pour 

nos jeunes 

Pensons aussi à nos anciens qui méritent autre chose que la privatisation de l'EHPAD de Barbazan ! 

Les services publics sont au cœur de la cohésion de notre société. Ils constituent l'un des piliers de la 

cohérence économique et sociale de notre territoire, de son aménagement, de son développement 

Ils sont garants de la continuité du service et de l’égalité de traitement des usagers. 

 

Pour vivre et travailler dignement au pied de nos Pyrénées La CGT revendique : 

La création de postes de fonctionnaires et d'agents publics 

Depuis 2013 par le biais du CICE, l’état a reversé 48 milliards d’euros aux entreprises ! Combien 

d’emplois auraient pu être créés ? 

L’inversion de la logique mise en place  les territoires en difficultés ont besoin de services publics !! 
 
LE MONDE RURAL ET NOTRE TERRITOIRE DU COMMINGES ONT BESOIN D’UN SERVICE PUBLIC DE 
PROXIMITE EFFICIENT, REPONDANT AUX BESOINS DES USAGERS. 
 


