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PRISE DE PAROLE 

UNITAIRE JOURNEE 

DU 31 JANVIER  2013 

Rappelons d’abord une vérité première : la crise, c’est celle du système 

capitaliste. C’est bien la course folle aux profits qui l’a provoquée. Il n’est pas 

question d’accepter quoi que ce soit. 
 
Les agents de la Fonction publique n’ont pas à être sacrifiés sur l’autel 

de la résorption de la dette. 
 
Et que l’on ne nous dise pas qu’il n’y a pas de marge de manœuvre 

pour augmenter nos salaires ! Pour cela, le gouvernement peut en particulier 

se tourner vers les 192 milliards d’aides et d’exonérations fiscales et sociales 

dont bénéficie le patronat. 
 
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 succédés 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. 
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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 reconnaître 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. Au lieu de cela, suite à la 

visite de l’IGAS, les préconisations sont à la suppression d’emplois à l’hôpital 

de Montluçon, ce qui aura pour conséquence la fermeture de tout ou partie 

de certains services.  
 
De plus, à un moment où le chômage atteint des records historiques 

avec 4,6 millions de demandeurs d’emploi enregistrés officiellement fin 

décembre le taux de chômage est de 11.2% pour le bassin de Montluçon, 

(+9,2 % en 1 an, +11.6% sur le bassin), 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.  
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LLeess  mmooyyeennss  eenn  ppeerrssoonnnneellss  aannnnoonnccééss  ddaannss  ll’’EEdduuccaattiioonn  nnaattiioonnaallee  ppoouurr  llaa  

rreennttrrééee  22001133  ssoonntt  ttrrèèss  llooiinn  ddee  rrééppoonnddrree  aauuxx  bbeessooiinnss..  Et, si on ne prend que le 

cas du 1er degré en Auvergne pour étayer cette remarque, il est 

inacceptable qu’on déshabille Allier (-11 postes) et Cantal (-12 postes) pour 

tenter de boucher quelques trous en Hauts Loire ou dans le Puy de Dôme.  
 
Plus grave, le rattrapage dans la fonction publique d’Etat est rendu 

possible 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, FSU, et 

Solidaire entendent 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. 
 

Au niveau des salaires, jamais la situation n’a été aussi catastrophique.  

� 25% des agents ont un salaire compris entre le SMIC et le SMIC + 1%. 

� La valeur du point est gelée depuis 2010. 

� Depuis 2000 la perte du pouvoir d’achat est de 13%.  
 
La hausse progressive de la cotisation retraite imposée par le 

gouvernement et le Medef va amplifier cette baisse salariale. 
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Les organisations syndicales de la Fonction publique affirment 

fortement leur attachement au point d’indice, élément central et prioritaire 

en matière salariale dans la Fonction Publique. 
 
En effet, seule la progression du point d’indice permet véritablement de 

compenser l’inflation et d’assurer une réelle augmentation des salaires, pour 

tous les fonctionnaires et agents contractuels.  
 

C’est pourquoi les organisations syndicales exigent une augmentation 

immédiate et conséquente du point d’indice, suivie de l’ouverture d’une 

véritable négociation sur : 

 

   Les mesures de rattrapage ; 

   Une revalorisation des grilles indiciaires ; 

   Une véritable politique salariale dans la Fonction publique. 
 
Augmenter les salaires des agents de la Fonction Publique, c’est donc 

urgent et juste… Et c’est aussi possible ! 
 

Les gouvernements successifs ont choisi en réponse aux demandes du 

patronat de baisser les cotisations patronales. Les différentes exonérations 

accordées entraînent ainsi des coupes claires dans les dépenses publiques. 

Le jour de carence est l’un des exemples les plus aberrants de cette 

politique de coupe dans les budgets publics et un acte politique anti-

fonctionnaires visant à opposer ceux-ci aux salariés du privé. 
 

Le jour de carence a d’ailleurs officiellement été présenté comme 

constituant une mesure d’équité envers les salariés du privé. 
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Cette mesure vise bien les agents publics et stigmatise les plus fragiles. 

En outre, la retenue pour jour de carence ne règle en rien le déficit de la 

Sécurité sociale, argument phare du précédent gouvernement : l’argent 

ainsi économisé n’est pas reversé à la caisse de Sécurité sociale, mais reste 

dans celles des employeurs publics. 
 

Socialement injuste et économiquement inefficace, cette disposition 

doit être purement et simplement supprimée au plus vite par le nouveau 

gouvernement. 
 
En novembre 2011, la commission des Finances du Sénat, à majorité de 

gauche, a adopté un amendement de suppression de la journée de 

carence pour les fonctionnaires. Puisque « le changement, c’est 

maintenant », cette position adoptée sous la droite doit se traduire en acte 

par le gouvernement de gauche aujourd’hui aux affaires. 
 

Le recrutement exponentiel de non titulaires doit cesser. Employer des 

précaires au lieu de fonctionnaires titulaires, c’est avoir des personnels 

taillables et corvéables à merci, plus faciles à « remercier » quand on 

s’emploie à restructurer, externaliser, privatiser, en bref à casser le service 

public ! 
 

Dans l’Éducation nationale plus de 170 000 agents non-titulaires, ce qui 

en fait, de loin, le premier employeur d’agents non titulaires. 
 
� Plus de 70000 agents contractuels et vacataires 

(enseignants/administratifs) enchainent au fil des années les contrats de travail 

au mépris du code du travail. 
 

� Plus de 55 000 contrats aidés (CUI), embauchés pour 6 mois puis 

jetés sans avoir pu bénéficier de la moindre formation pourtant prévue par la 

loi.  
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�  Plus de 50 000 Assistants d’Éducation travaillant à temps partiels. 
 
 
Les conditions d’exercice et de rémunération de ces personnels n’ont 

cessé de se dégrader.  

Les derniers projets ministériels ne se privent pas de créer de nouveaux 

précaires : 
 

� 500 assistant-e-s de prévention et sécurité pour des contrats de 

moins d’un an. 
 

� 8 000 « emplois d’avenir professeurs » (6000 par an) en CUI-CAE 

d’un an renouvelable 3 fois. 
 
Et dans les autres fonctions publiques c’est pareil :  
 
- 375 000 non-titulaires dans les collectivités territoriales (20,5% des 

personnels de la fonction publique territoriale) 

- 125 000 non-titulaires dans les hôpitaux et établissements de santé 

(14,6% des personnels de la fonction publique hospitalière). 
 
Une majorité d'entre eux est recrutée en CDD, les CDI étant conclus au 

terme de six années de fonctions pour le même employeur public. Ainsi, ils 

enchaînent des contrats saisonniers, parfois même des vacations ce sont des 

« vacataires permanents ».  

 
Nous demandons l’application loyale de la loi du 12 mars 2012 sur la 

titularisation des contractuels.  

 
Nous demandons la reprise de négociations d'un plan complet de 

titularisation qui puisse répondre à l'ensemble des situations. 

Nous demandons l’amélioration des conditions de recrutement, de travail et 

de rémunération.  
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Enfin nous demandons à ce que les personnels en CUI, les AVS, AED 

soient reconnus au sein d’un cadre d’emploi bénéficiant d’un vrai statut 

public. 

 

Les emplois de la Fonction publique doivent être pourvus par des 

titulaires, bénéficiant des garanties du statut des fonctionnaires et soumis à 

ses obligations : c'est une garantie pour le citoyen 
 
Toute cette précarité fragilise le service public, toute cette précarité 

engendre souffrance et pauvreté, toute cette précarité doit cesser ! 
 

Pour une augmentation immédiate de nos salaires qui porte un salaire 

minimum mensuel à 1700 euros bruts : 
 

� Pour une reconnaissance des qualifications ; 

� Pour une intégration des primes ayant un caractère de 

complément ; 

� Pour l’abrogation du jour de carence : 

� Pour l’arrêt de la précarité ; 

� Pour un vrai plan de recrutement dans toutes les fonctions 

publiques. 
 

Aujourd’hui nous défendons ces exigences pour peser sur les 

négociations à venir et en particulier sur la réunion du 7 février prévue avec 

la ministre concernant les rémunérations. 
 

Nous devons peser dans la négociation et faire avancer nos 

revendications.  
 
Continuons tous ensemble et avec toute la détermination dont nous 

savons faire preuve. 

 


