Nouveau Parti Anticapitaliste
Comité de Nantes

Nantes, le 25 janvier 2014

Cher-e-s camarades,
Nous avons bien reçu votre « lettre ouverte sur la précarité » du 15 novembre : nous
avons pris le temps pour vous répondre d'avancer dans nos discussions pour les élections
municipales avec différents partenaires.
Ces derniers mois, le comité nantais du NPA s’était tenu informé des actions menées
par les agents de la ville Nantes et leurs syndicats -au premier rang desquels se trouvait la
CGT- pour faire face aux conséquences humainement difficiles du recours, de plus en plus
étendu par la municipalité, aux contrats précaires.
Nous tenons donc, d’abord, à vous faire part de notre solidarité et de notre total
soutien à votre lutte.
Au plan national, pour ce qui est des fonctions publiques d’État et Hospitalière,
comme aux différents niveaux locaux pour les personnels territoriaux, le NPA considère
comme évident et incontournable le fait que les missions publiques, de tous ordres, relèvent
de la compétence d’agents titulaires, bénéficiant des droits et garanties prévues par le statut
général de la fonction publique.
C’est, en effet, un minimum si l’on veut assurer, d’une part, un minimum de qualité et
de neutralité au service rendu aux usagers et, d’autre part, le respect élémentaire des droits
légitimes des travailleurs à un emploi stable et correctement rémunéré.
Plus concrètement, comme vous le soulignez dans votre lettre ouverte, l’évolution de
la situation des personnels non titulaires de la ville de Nantes dépendra, au moins en partie,
du programme (et surtout de son éventuelle concrétisation…) de la majorité politique qui
sortira du scrutin des élections municipales du printemps prochain.
Le NPA s'inscrit dans la continuité de la liste « Nantes à gauche toute » de 2008 : « La
municipalité doit montrer l'exemple : titularisation des précaires qui travaillent directement
ou indirectement pour la mairie et les services municipaux »
Les militant-e-s du NPA se présenteront finalement aux élections municipales à
Nantes sur la liste « Nantes à gauche toute – place au peuple ! », avec le Parti de Gauche, la
Gauche Anticapitaliste et les Alternatifs.
…/...

Les discussions que nous menons actuellement sur le programme n’ont pas encore
totalement abouti. Cependant, nous pouvons d’ores et déjà vous assurer que la plate-forme
commune sera, sur ce point, comme sur beaucoup d’autres, radicalement en opposition avec
les propositions – et surtout – le bilan de la majorité de «gauche» sortante...
Nous écrivons en effet dans un prochain tract de campagne : « Renforcer et étendre
les services publics par l'emploi d'un personnel titulaire, formé, en nombre suffisant et par la
remunicipalisation de l'ensemble services publics. »

Recevez notre salut fraternel et militant,

Le comité NPA de Nantes

