
Des créations
d’emplois
dans la Fonction publique
c’est urgent, possible
et nécessaire !

Pour les libéraux de tous poils, les fonctionnaires sont 
toujours trop nombreux et coûtent toujours trop chers à la 
société. C’est au nom de ce dogme, et sous le prétexte d’une 
résorption de la dette publique, que les gouvernements qui 
se sont succédé ces dix dernières années ont conduit des 
politiques visant à limiter les emplois publics.

Sous l’ère Sarkozy, pour la Fonction publique de l’État, 
ce sont plus de 150 000 postes qui ont été supprimés en 
5 ans, dont la moitié pour le seul ministère de l’Éducation 
Nationale.

Ces orientations ont conduit, dans de nombreux secteurs, 
à des abandons purs et simples de missions, avec des 
réorganisations et suppressions de services, rendant plus 
difficiles les conditions d’accès des citoyens aux services 
publics.

Pour les agents, cette politique, connue sous le terme 
désormais célèbre de RGPP, a conduit à une dégradation 
sans précédent des conditions de travail.

Pourtant, les besoins d’interventions publiques sont 
aujourd’hui immenses et chacun s’accorde à reconnaitre 
la place incontournable des services publics comme 
amortisseur de la crise actuelle.

Par exemple, pour répondre notamment au vieillissement 
de la population, ce sont plus de 100 000 emplois qu’il 
faudrait créer dans les établissements de santé, sociaux 
et médicaux. De plus, à un moment où le chômage atteint 
des records historiques avec 4,6 millions de demandeurs 
d’emploi enregistrés officiellement fin décembre (+9,2 % en 
1 an), la création d’emplois publics constituerait un élément 
important pour la relance de l’économie.

Dans ce domaine comme dans d’autres, on aurait pu 
s’attendre à un changement d’orientation avec la mise en 
place du nouveau gouvernement suite aux élections du 
printemps dernier. Il semble cependant que les agents de la 
Fonction publique doivent déchanter si un changement de 
cap n’est pas apporté à la politique annoncée par le Premier 
ministre.

En effet, pour la Fonction publique de l’État, les 90 000 
créations d’emplois annoncées sur 5 ans, à la Justice, 
l’Intérieur et l’Éducation Nationale, ne compensent pas, et 
de loin, les suppressions de ces 5 dernières années.

Plus grave, ces créations sont rendues possibles par des 
suppressions dans les ministères dits non prioritaires qui 
sont aussi plus durement touchés que sous la RGPP. En 
outre, l’austérité budgétaire annoncée pour 2013 et 2014, et 
qui pourrait bien se prolonger au-delà, va être aggravée par 
la mesure gouvernementale dite de relance. Pour dégager 
20 milliards de crédit d’impôt au profit des entreprises, ce 
sont 10 milliards de nouvelles coupes budgétaires qui sont 
prévues dans les dépenses publiques.

À rebours de cette politique de démantèlement, la CGT 
entend impulser une Fonction publique porteuse de progrès 
pour tous, tant sur le plan économique que sur le plan social. 
Pour la modernisation et son développement, il faut un 
arrêt immédiat de toutes les suppressions d’emplois et des 
créations où les missions publiques l’exigent.

Une exigence que nous défendrons ensemble 

le 31 janvier pour peser sur les négociations 

à venir et en particulier sur la réunion du 

7 février prévue avec la ministre concernant les 

rémunérations.

Pour gagner,
tous et toutes dans l'action unitaire

le 31 janvier 2013
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