LA FONCTION PUBLIQUE
EST EN DANGER !
Élevons le rapport de force
et inscrivons-le dans la durée
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gories, ça serait accroître une précarité déjà insupportable et indigne, qui plonge déjà des dizaines de
milliers d’agents dans des dificultés extrêmes.
Même lorsqu’on est fonctionnaire, s’opposer à des
ordres manifestement illégaux ou simplement défendre les missions publiques est parfois chose dificile. Alors comment le faire quand des éléments
essentiels de sa vie au travail – jusqu’à son emploi –
dépendent du bon vouloir de celui-là même qui incline à de mauvaises pratiques ?
Le recours massif au non-titulariat est une remise
en cause de la neutralité et de l’impartialité de l’agent
public, pierres angulaires de l’égalité de traitement
des citoyens.

TROISIÈME AXE : RÉMUNÉRER EN
FONCTION DU SOI-DISANT MÉRITE
Derrière cette méritocratie tant vantée se cache à
peine la volonté de rémunérer les agents sur la base
de critères facilement quantiiables, liés à une supposée productivité et encourageant l’individualisation
en lieu et place du collectif. Ces critères, pour la plupart inspirés du secteur privé, heurtent de plein fouet
l’intérêt général et l’exercice des missions publiques.
Par ailleurs, ce salaire au mérite est évidemment en
corrélation directe avec le gel de la valeur du point
d'indice et ce qui est recherché en fait, c’est de diminuer au maximum la part du traitement brut au proit
de rémunérations aléatoires.

QUATRIÈME AXE : LES PLANS DE DÉPART
QUI N’ONT DE VOLONTAIRES QUE LE NOM
Le projet de l’exécutif étant l’abandon de missions
publiques et de nouvelles suppressions d’emploi à
hauteur de 120 000 agents, il recherche toutes les
pistes lui permettant « d’accompagner » ces mesures.
Visiblement, s’il n’a pas d’argent pour mieux
payer les fonctionnaires, le gouvernement en trouve

lorsqu’il s’agit de les escorter vers la sortie…
Mais il ne s’agit pas de se leurrer : les dispositifs indemnitaires mis en place ne rendront pas volontaires
les départs envisagés. En effet, dans la réalité, l’agent
concerné par la disparition de son service n’aura aucune proposition crédible et sérieuse de la part des
employeurs publics pour un autre poste dans la Fonction publique.
Son choix sera donc entre le pratiquement impossible et le moins mauvais ! Et comme les CAP pourraient demain être privées de toute compétence dans
le domaine des mobilités — cf le premier axe —, ce
sont l’opacité et le fait du prince qui prévaudront.

Sans compter que ce projet dévastateur ne
constitue pas la seule menace qui plane sur
2019. Pas question, en effet, d’oublier ce qui

se profile pour nos retraites avec le big-bang
du système par points, synonyme de nouveaux

reculs pour tous les salariés et de massacre
à la tronçonneuse pour les fonctionnaires.
Face à de tels dangers, face au passage en
force du pouvoir en place, l’UFSE-CGT l’affirme
clairement : il faut sans attendre élever le

rapport de force et construire un processus
de mobilisation pour gagner sur nos légitimes revendications et mettre en échec les
mauvais coups gouvernementaux. C’est ce
que nous porterons à nouveau lors de l’intersyndicale Fonction publique du 31 janvier.
La pétition unitaire des organisations
syndicales de la Fonction publique sur le
pouvoir d’achat et la journée de grève interprofessionnelle du 5 février constituent
les premières étapes incontournables de
ce mouvement inscrit dans la continuité !

5 février, pétition : l’UFSE-CGT appelle à s’emparer
le plus massivement possible de ces deux initiatives
et à organiser partout des heures mensuelles
d’information et des assemblées générales pour
débattre avec les agents des ripostes nécessaires.

L’UFSE-CGT PRENDRA
TOUTES SES RESPONSABILITÉS
DANS LES JOURS QUI VIENNENT
POUR ALLER PLUS LOIN ET PLUS FORT.
Montreuil, le 24 janvier 2019
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