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LES DISPARUS …(ceci n’est pas une fiction)  

 
A l’occasion du séminaire gouvernemental du mois de juillet dernier, François FILLON a annoncé à 
ses ministres leur budget pour l’année 2008, ainsi que leurs feuilles de route.  
 
OBJECTIF : - 22 7OO emplois de fonctionnaires !!!  
 
Pourquoi ? Pour financer les 11 milliards du paquet fiscal accordés aux seuls privilégiés. C’est pour 
cette raison qu’il était urgent pour le gouvernement de réduire les postes de fonctionnaires.  
 
DES CHIFFRES ET DES LETTRES … DE MISSION  
 
Pour le gouvernement l’équation est simple : supprimer 22 700 postes pour réaliser 400 millions 
d’euros d’économie dès 2008, et de 700 à 800 millions d’euros les années suivantes. Ces économies 
avaient déjà commencées au cours de l’année 2007 avec la suppression de 12 000 départs en 
retraite non remplacés.  
 
Pour essayer de faire passer la pilule aux fonctionnaires, le Président de la République leur avait 
promis une hausse des salaires, alors que dans le même temps la ministre de la santé recommande 
aux établissements hospitaliers de limiter le recours aux heures supplémentaires et de solder 
les jours RTT épargnés sur les CET.  
 
LE POKER MENTEUR DU GOUVERNEMENT  
 
Dans la pratique, les prétendues hausses annoncées ne resteront que des leurres puisqu’en réalité 
ces sommes ne seront que les économies réalisées, qui seront par la suite affectées aux ministères 
en fonction des efforts qu’ils auront consentis.  
 
Cela relève d’une escroquerie car au lieu d’une véritable augmentation de salaire, il s’agit là d’un 
retour sur (dés)investissement ! 
 
SUD SANTE demande au gouvernement l’ouverture de réelles négociations sur la rémunération 
des fonctions et non du saupoudrage.       
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