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Fonction publique :
un accord au rabais !

Trois organisations de fonctionnaires représentant 30% des voix au Conseil
Supérieur de la Fonction publique d'Etat viennent de cautionner les propositions
du Ministre de la Fonction publique en signant l’accord sur le volet social et sta-
tutaire .

Le gouvernement peut maintenant annoncer la signature d'un accord histo-
rique de la Fonction publique : en réalité, il n’accorde que des miettes salariales,
bien loin des revendications des fonctionnaires.

Ces propositions s'inscrivent parfaitement dans le cadre voulu par le
Gouvernement : un changement profond de la Fonction publique s’appuyant sur
une réforme des statuts dont la logique libérale voudrait faire de la concurrence,
du mérite individuel et de la flexibilité des agents la règle absolue.

Quant aux propositions sociales du ministre, même avec quelques améliora-
tions, elles restent des mesures d'accompagnement de la gestion des Ressources
Humaines, allant du vœux pieu à la prise en charge de la mobilité forcée.

Cette signature va permettre au Ministre de fermer à double tour la porte de
véritables revalorisations salariales. Dans cette situation, la mobilisation sociale
apparaît d'autant plus nécessaire.

Face à ce mauvais accord et à la politique globale du gouvernement, ce sont
des mobilisations unitaires qu'il nous faut construire. Le 2 février peut-être une
première étape, même si la signature de cet accord brouille un peu plus le mes-
sage indispensable pour construire des mobilisations unitaires dans la Fonction
Publique : mais au-delà , il faut construire des mobilisations avec tous ceux qui
aujourd'hui sont touchés de plein fouet par la politique de précarisation générali-
sée menée par le  gouvernement.

Nous n’avons pas besoin d’accords qui accompagnent la politique libérale
du gouvernement et qui lui servent de caution. Pour l'Union syndicale Solidaires
Fonctions Publiques et Assimilés, l’urgence est à construire des mobilisations
unitaires et interprofessionnelles pour gagner sur les salaires et l'emploi.
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