
FONCTION PUBLIQUE
Paris le 9 novembre 2004

Communiqué
NEGOCIATIONS SALARIALES :

MENSONGES ET DENIGREMENTS SUR L’AIR DE « LIBERAL ME VOILA »

Le ministre de la Fonction publique refuse de prendre en compte les pertes majeures de
pouvoir d’achat subies par les fonctionnaires.
Cette analyse lui permet de ne faire aucune proposition sur le rattrapage du pouvoir d’achat
et sur une augmentation légitime des traitements dans les fonctions publiques.

Renaud Dutreil s’était lâché, il y a quelques semaines, devant ses amis de la fondation ultra-
libérale Concorde en dénigrant les fonctionnaires.
Aujourd’hui, il les insulte en les considérant comme des privilégiés et nie l’évidence d’une
baisse constante de leur pouvoir d’achat.

La politique menée par le gouvernement cible de plus en plus les fonctionnaires et tous les
salariés de la Fonction publique comme une variable d’ajustement qui permet de faire des
économies. Celles-ci sont ensuite justifiées par des caisses vides au niveau de l’Etat, vide
provoqué notamment par la politique de cadeaux fiscaux aux entreprises et aux ménages les
plus aisés.

Les suppressions d’emplois, les pertes de missions de service public bradées au privé, les
pseudos restructurations font peser un lourd climat dans les fonctions publiques.
Pourtant cette politique va s’accentuer en se basant sur des rapports de commande et très
idéologiques comme celui de Michel Camdessus ancien directeur du FMI et fossoyeur de
pays entiers.

Après toutes les contre-réformes, c’est maintenant au déni de la perte de pouvoir d’achat
des fonctionnaires que le gouvernement joue.
Gageons que prochainement, le ministre nous indiquera que les suppressions d’emplois sont
nécessaires pour garantir le paiement des fonctionnaires.
Après le slogan « moins de fonctionnaires, mieux payés » ce sera « moins de
fonctionnaires pour pouvoir les payer »

L’Union syndicale G10 Solidaires « fonction publique » exige :
• Un rattrapage immédiat du pouvoir d’achat
• Un relèvement substantiel du point d’indice
• Des mesures spécifiques pour les bas salaires et les pensionnés
• L’ouverture de négociations sur les carrières

A force  de dénigrer les fonctionnaires et de nier leurs revendications légitimes, le
ministre démontre une nouvelle fois que le dialogue social est à son niveau zéro.
Face à la sourde oreille du gouvernement, nous devons construire les réactions
unitaires pour porter la voix des fonctionnaires.
L’Union syndicale G10 Solidaires agira dans ce sens.


