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Bonjour à toutes et à tous ! 

Constatant l’absence de réponse gouvernementale à nos revendications et 
sans attendre le 7 février, jour d'ouverture de la phase de négociation avec 
le gouvernement, les organisations FSU-CGT-Solidaires, ont pris l’initiative 
d’appeler les fonctionnaires à manifester, ce jour, dans toute la France.  

Car décidément, quelque soit le Gouvernement, une fois de plus, nous 
sommes obligés de descendre dans la rue pour dénoncer les mesures qui 
nous sont imposées. 

En ouvrant une concertation sur l’amélioration des conditions de travail des 
fonctionnaires et agents publics, en novembre dernier, Marylise 
LEBRANCHU avait-elle réellement la volonté d’apporter des solutions ? 

On peut en douter, quand, dans le même temps, le Président de la 
république et le Premier ministre annonçaient leur fameux pacte pour la 
croissance, la compétitivité et l’emploi, dont le seul objectif côté fonction 
publique, est la recherche d’économies.  

Aussitôt annoncé l’abandon de la RGPP (Révision Générale des Politiques 
Publiques), le Président HOLLANDE nous présente sa sœur jumelle : la 
MAP. “Modernisation de l’Action Publique”. Au final c'est toujours la même 
logique. On nous annonce la fin de la mesure phare qu'était le non-
remplacement d’un départ à la retraite sur deux. Mais dans la réalité, si ce 
principe est abandonné dans l'Education, la justice et à l'intérieur, il sera 
compensé par de nouvelles suppressions d'emplois dans les autres 
secteurs jugés non prioritaires. Ce qui signifie qu’il faudra aller au-delà du 
fameux 1 sur 2 dans certains ministères comme la santé, la culture…  

Et cela nous ne pouvons l'accepter !  

Ce ne sont pas les dépenses publiques et les services publics qu'il faut 
réduire, ce sont les recettes qu'il faut augmenter ! N'oublions pas en effet, 
qu'en 30 ans, elles n'ont cessé de baisser. De 22,5% du PIB en 1982, les 
recettes publiques n'atteignent en 2012 que 15,1% de ce même PIB, soit 7 
points en moins ! 



Dans ce domaine comme dans d’autres, on attendait le changement mais il 
faut se rendre à l’évidence : la politique conduite par François Hollande 
n’est pas à la hauteur de ses promesses de campagne. C'est la continuité 
sans le changement, la logique libérale toujours à l'œuvre pour servir les 
intérêts des plus riches, maintenir les profits des actionnaires et plonger les 
salarié-es du public comme du privé dans l'austérité ! Quand le Smic 
n’augmente que de 0.3 % (moins de 5 euros par mois) les patrons vont 
empocher eux, 20 milliards et ce sans aucune contrepartie !  

Quelle soit libérale ou sociale-libérale, cette politique-là, a toujours 
considérée les fonctionnaires comme trop nombreux et trop coûteux pour 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 dernières 
années ont organisé ce qu'il faut bien appeler le démantèlement des 
services publics. 

Sous l’ère Sarkozy, pour la Fonction publique de l’État, ce sont plus de 150 
000 postes qui ont été supprimés, dont la moitié dans l’Éducation. 

Les 90 000 créations d’emplois annoncées sur 5 ans, à la Justice, l’Intérieur 
et l’Éducation, ne compenseront pas, et de loin, les suppressions de ces 5 
dernières années. Plus grave, elles sont rendues possibles par des 
suppressions dans les autres ministères. 

En outre, l’austérité budgétaire annoncée pour 2013 et 2014, va être 
aggravée par les mesures gouvernementales dites de relance 
économique ! 

Pour dégager 20 milliards de crédit d’impôt au profit des entreprises, sans 
aucune contrepartie en termes de maintien de l'emploi, ce sont 10 milliards 
de nouvelles coupes budgétaires qui sont prévues dans les dépenses 
publiques.  

Au contraire, ce nous exigeons au nom de la modernisation et du 
développement des services publics, c'est un arrêt immédiat de toutes les 
suppressions d’emplois et des créations partout où c'est nécessaire. 

Côté salaires, jamais la situation n’a été aussi catastrophique.  

Depuis le 1er janvier, environ 25 % des agents ont un salaire compris entre 
le SMIC et le SMIC + 1 % : la mesure que vient d’annoncer le 
gouvernement suite à l’augmentation du SMIC concerne près d’un million 
d’agents. 



La « nouvelle » catégorie B commence à 1,6 % au-dessus du SMIC et la 
catégorie A à 12, 5 % au-dessus. 

 A l’échelle 3, il faut aujourd’hui 18 ans pour gagner 6 points d’indice, 
soit l’équivalent de 28 €. 

 Idem à l’échelle 4, 14 ans pour gagner 6 points d’indice. 
 A l’échelle 5, il faut aujourd’hui 11 ans pour gagner 7 points, soit 

l’équivalent de 32 €. 

La valeur du point, gelée depuis 2010, n’arrête pas de se déprécier par 
rapport à l’inflation. Depuis janvier 2000, elle a perdu près de 13%.  

Et non seulement, les salaires de base sont en chute libre, les carrières 
sont écrasées, mais il faut aussi faire face à des baisses de salaires, 
notamment du fait de l'augmentation des cotisations retraite qui va se 
poursuivre jusqu’en 2015 pour atteindre le même niveau que les salariés du 
privé. Chaque mois, le net à payer diminue. 

Pour sortir de la spirale dangereuse de la récession, il faut au contraire 
permettre une relance de l'activité économique qui passe entre autre par 
l'augmentation des salaires. 

Avec nos collègues du privé, nous, agents de la Fonction publique 
constituons le principal moteur de création de richesses et d’une croissance 
pérenne. 

Une relance durable tirée de l’augmentation du pouvoir d’achat, la 
progression des salaires c’est également des ressources supplémentaires 
pour la protection sociale. 

Augmenter par exemple la valeur du point de 5 %, c’est faire rentrer 
600 millions d’euros de cotisations salariales supplémentaires pour 
l’assurance maladie. 

Il y a urgence à prendre des mesures en rupture avec des années de 
politique régressive. 

Il faut donc ouvrir immédiatement de véritables négociations salariales. 

Augmenter les salaires des agents de la Fonction publique, c’est 
urgent, juste et possible ! Il faudrait par exemple, remettre en question les 
192 milliards d’aides et d’exonérations dont bénéficie le patronat. 
Accordées sans aucune contrepartie, elles vont directement dans les 
poches des actionnaires et entraînent des coupes claires dans les 
dépenses publiques. 



Le jour de carence est l’un des exemples les plus aberrants de cette 
politique de restriction budgétaire. Officiellement présentée comme une 
mesure d’équité vis-à-vis des salarié-es du privé, cette mesure est 
totalement injuste. Elle fait l’impasse sur la réalité de la protection sociale 
complémentaire, des accords de branche et d’entreprise. Dans le secteur 
privé, une grande partie des jours de carence est pris en charge. C’est le 
cas dans 67% des entreprises moyennes et 99 % des grandes entreprises. 

Cette mesure stigmatise les agents publics et tout particulièrement les plus 
fragiles.  

La crise a bon dos pour augmenter les profits et organiser les coupes 
sombres dans le budget de l'Etat. Cette crise, c’est bien la course folle aux 
profits qui l’a provoquée, c'est celle du système capitaliste. Ce n'est donc 
pas aux peuples en Europe et dans le monde d'en payer le prix. 

Il faut donc en finir avec cette logique infernale. 

Une véritable réforme fiscale est indispensable pour assurer une 
redistribution des richesses produites, garantir des investissements 
collectifs pour l'avenir et permettre à l'État et aux Collectivités Territoriales 
d'assurer et développer des services publics de qualité qu'il s'agisse 
d'éducation, de santé, d'environnement.... 

 

Alors que des discussions sont en cours dans le cadre de l'agenda social 
de la Fonction publique, le gouvernement doit entendre les aspirations des 
personnels et des usagers.  

C'est le rôle de l’État : permettre à la Fonction Publique et aux services 
publics de jouer pleinement leur rôle, pour tous les usagers, sur l’ensemble 
du territoire et dans le même temps améliorer les conditions de travail et de 
rémunération des agents.  

Des avancées réelles pour l’ensemble des agents de la FP, cela passe par 
des mesures significatives : 

 en exigeant un moratoire immédiat sur les suppressions d’emplois et 
des créations partout où cela est nécessaire,  

 en exigeant une augmentation urgente de la valeur du point d’indice,  

 en exigeant l’abrogation du jour de carence,  

 en améliorant le fonctionnement des services publics.  



Ces revendications doivent peser sur les négociations à venir. C'est 
pourquoi, les organisations syndicales CGT, FSU, Solidaires considèrent 
que les enjeux nécessitent une intervention la plus large possible des 
personnels.  

Cette journée est une première étape pour construire un rapport de force, si 
nous voulons être entendus. 

Alors dès aujourd’hui, il nous faut faire monter la pression et créer les 
nécessaires convergences avec les salarié-es du secteur privé et tout 
particulièrement dans notre département durement touché depuis plusieurs 
semaines, Bellipa, Candia, Gémini et maintenant Renault. Nous tenons à 
redire notre soutien aux salarié-es du privé qui luttent pour préserver leur 
emploi ! 

Précarité, gel des salaires, suppressions d’emplois, jour de carence, Ca 
suffit !!!  

Ensemble imposons les alternatives pour un vrai changement ! 

 
 


