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FONCTIONNAIRES, LA SANCTION PUBLIQUE 
 
 

 
Le Président de la  République a confirmé son intention de poursuivre son entreprise de démolition 
concernant les garanties du droit du travail et de la protection sociale, en énumérant les sujets qui 
sont actuellement dans le collimateur :  
 
. Les 35 heures qui seraient responsables du chômage, de la perte du pouvoir d’achat ; 
. Les retraites pour lesquelles tout le monde devra continuer de cotiser plus longtemps ; 
. Les régimes spéciaux qu’il serait impérieux de réformer ;  
. La Sécurité sociale qui n’aurait plus vocation à tout prendre en charge ; 
. Les hôpitaux qui en 2008 doivent uniquement être financés à l’activité ;  
. La fusion de l’ANPE et de l’UNEDIC afin de pouvoir mettre en œuvre des procédures de 
sanctions contre les demandeurs d’emploi. 
 
Feu sur les fonctionnaires ! 
 
Sous couvert de vouloir moderniser la fonction publique, le chef de l’Etat s’est livré à une véritable 
déclaration de guerre sociale à l’encontre des  fonctionnaires à savoir ;  
 
. L’individualisation des rémunérations 
. La pérennisation des contrats privés dans la fonction publique 
. L’instauration du salaire au mérite 
. Accroissement de la mobilité des fonctionnaires  
. Un plan de dégraissage des effectifs  
 
En clair : abandon du statut, affaiblissement des principes fondateurs de la fonction publique, non 
remplacement des départs en retraite, réduction du nombre de postes ouverts aux concours.  
 
Les propositions émises par le chef de l’Etat ne constituent aucunement une avancée sociale. Plus 
grave, les conséquences de cette véritable casse organisée, se feront sentir sur les salariés et 
également les usagers.  

 
SUD SANTE appelle l’ensemble des agents des trois fonctions 
publiques à se mobiliser contre la tentative de destruction de 

notre service public le jeudi 18 octobre. 
 

Septembre 2007 
 


