Le viaduc Morandi ou la preuve par le

drame de l’utilité du service public!

Le drame de Gênes, dans toute son horreur, vient témoigner des conséquences dramatiques des politiques de désengagement financier et de privatisation menées dans
toute l’Europe et donc dans notre pays.

LE SYNDICAT SUD 31 SUR LES ROUTES !!!

SOLIDAIRES SUD 31 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

syndicat.sud@cd31.fr

Pour le syndicat SUD, il est inadmissible que les entretiens et investissements nécessaires soient sacrifiés pour les profits des actionnaires de la finance. C’est ainsi
qu’Atlantia, propriétaire du viaduc effondré, a distribué 1 milliard d’euros de dividendes
en 2017 !
Dans le domaine des infrastructure routières et autoroutières, le recul est d’ailleurs saisissant. Fin 2017, un rapport de l’Observatoire National de la Route pour l’Assemblée
des Départements de France indique que « les dépenses de fonctionnement couvrant
l’entretien courant, le fauchage et la VH sont en diminution constante depuis 2013 et atteignent des niveaux préoccupants... »
Selon un audit commandité par le ministère des transports et rendu début aout, 60%
des chaussées seront très dégradées d’ici 2037, 30% des ponts du réseaux national
sont à réparer dont 7% présentent un risque d’effondrement !!
Alors que des décisions stratégiques sur les infrastructures devraient être prises et qu’il
faudrait au minimum 1,3 milliards d’euros par an pour la régénération du réseau public,
le gouvernement ne déboursera que 800 millions pour l’année 2018 !
Si le département de la Haute Garonne n’est pas le plus mauvais élève en la matière, il
n’empêche qu’avec le 6138 km de route et 1800 ouvrages d’art à sa charge, le CD 31
a une responsabilité particulière pour les déplacements et la sécurité. Pour le syndicat
SUD, la direction des routes doit voir son budget sanctuarisé, l’ensemble des activités
routières doit rester du domaine du service public avec les moyens à la hauteur des besoins !
Pour être au plus près de vos préoccupations (y
répondre, les relayer…) et pour débattre avec vous
de vos conditions de travail, de votre situation professionnelle, de l’actualité sociale, le syndicat SUD
31 organise plusieurs dizaines d’heures d’information syndicale par an (HMI) dans les divers services de la Haute Garonne.
Si vous le désirez, vous pouvez nous contacter pour programmer une HMI dans
votre secteur.
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