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LE 20 OCTOBRE … POUR DEFENDRE LES SERVICES 
PUBLICS ET RENFORCER LA FONCTION PUBLIQUE !

Le Premier ministre, Fran-
çois Fillon a beau ergoter, 
le gouvernement a ac-
centué sa politique d’aus-
térité continuant à faire 
payer la crise financière à 
l’ensemble de la popula-
tion sauf aux plus riches. 
Il nous faudrait nous 
serrer la ceinture par 
crainte de la réaction des 
marchés financiers alors 
même que le gouverne-
ment a laissé le déficit 
public se creuser en me-
nant une politique fiscale 
et sociale favorisant les 
plus hauts revenus, les 
banques et les revenus 
du capital.
Le premier ministre et le 
président de la républi-
que se réjouissent de leur 
politique menée dans la 
Fonction publique alors 
que le pouvoir d’achat 
et l’emploi s’effondrent 
et que les conditions de 
travail deviennent de plus 
en plus insupportables 
entrainant parfois des 
conséquences tragiques.   
Défendre les personnels 
sur le lieu de travail,  leur 
donner la parole et dé-
cider ensemble des mo-
bilisations à mener avec 
l’ensemble des salariés 
pour un autre avenir, 
c’est cela le syndicalisme 
Solidaires.

SOLIDAIRES FONCTION PUBLIQUE, 144 BOULEVARD DE LA VILLETTE - 75 019 PARIS TéL 01 58 39 30 20 FAx 01 43 67 62 14 wEB www.SOLIDAIRES.ORg mAIL COORDFP@SOLIDAIRES.ORg

élections 2011

Co
nc

ep
tio

n 
et

 ré
al

isa
tio

n 
Be

rn
ar

d 
Ha

sq
ue

no
ph

  monde 
    solidaires

brutes
    solidaires
             dans un monde 
de brutes

Plus que jamais, nous devons renforcer 
les solidarités tant les choix politiques pra-
tiqués depuis plusieurs années, tendent 
à casser les éléments fondamentaux 
de cohésion sociale que sont les servi-
ces publics et la Fonction publique.Le 
pouvoir actuel n’a eu de cesse, comme 
d’autres avant lui, de s’attaquer aux ser-
vices publics considérés comme budgé-
tivores et peu efficaces. Dans la Fonction 
publique, les choix de réduire la voilure 
en termes d’emplois et de rémunérations 
en disent long sur cette volonté destruc-
trice. Solidaires Fonction Publique et ses 
syndicats ont dénoncé, à maintes repri-
ses, dans la rue et dans les instances 
ministérielles, cette volonté agressive qui 
démontre, s’il en est besoin, que les te-
nants du libéralisme sont clairement les 
ennemis de l’action publique.

Ces dernières années ont été particu-
lièrement marquées par ces attaques. 
Obéissant aux dictats du pouvoir finan-
cier et aux injonctions européennes, le 
gouvernement n’a eu de cesse de cibler 
la Fonction publique et ses agents (fonc-
tionnaires et contractuels), en pratiquant 
une politique régressive et méprisante :
 remise en cause de missions, remise 
en cause de périmètres avec la mise en 
place de la RGPP et sa déclinaison au 
travers de la REATE,
 remise en cause de l’offre de santé au 
travers de la réforme de l’hôpital public 
(loi HPST),
 régression, aussi, en pratiquant le gel 
des rémunérations qui perdure encore 
aujourd’hui au travers du gel du point 
d’indice,

 régression, encore, par le plan in-
supportable de suppressions d’emplois 
se traduisant par le non-remplacement 
d’un fonctionnaire sur deux partant à la 
retraite,
 atteintes graves au Statut de la Fonc-
tion publique qui est l’unique rempart 
garantissant la neutralité et l’égalité de 
traitement des citoyens.

Dans le même temps, le pouvoir persis-
te à dépecer les services publics en les 
livrant au secteur privé, en les désorga-
nisant de l’intérieur par la mise en œuvre 
de pratiques managériales insuppor-
tables. Souffrance au travail et malaise 
grandissant sont au rendez-vous.

Mais ne nous résignons pas !  La jus-
tice sociale passe forcément par un 
service public fort et par une adminis-
tration au plus près de ses usagers.

Avec l’Union syndicale 
Solidaires Fonction Publique, 
vous, agents publics, vous 
pouvez inverser le cour des 
choses.

En votant pour les syndicats 
de Solidaires  
vous choisissez résolu-
ment le camp de l’ Action et 
des Propositions,
vous choisissez le syndicalisme 
« combatif et efficace » !



DANS LA RUE OU AU mINISTERE 
DE LA FONCTION PUBLIQUE …
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Il n’est peut-être pas utile de revenir en détail sur ce 
combat qui a frontalement opposé, dès le début de 
l’année 2010, le gouvernement et tous les salariés, 
qu’ils soient du secteur privé ou du secteur public.

Chacune et chacun de vous, peux déjà aujourd’hui 
mesurer ce que cette loi entraîne dans son sillage. 
Départ anticipé des parents de trois enfants ; modi-
fication des règles régissant la Cessation progres-
sive d’activité ; pour d’autres, né(e)s à partir de juillet 
1951 obligation de travailler quatre mois de plus ; et 

pour toutes et tous, c’est, dans le contexte du gel 
des salaires, via le gel du point d’indice, la constata-
tion d’une perte de pouvoir d’achat compte tenu de 
l’augmentation du taux de la cotisation retraite.

Des regrets ? Oui, sans nul doute pour Solidai-
res qui pensait et pense encore que seule la « 
grève générale reconductible » pouvait faire 
plier le gouvernement. Une leçon à enregistrer si 
les velléités de nouvelle réforme se confirment 
pour 2012. 

LA LOI DITE DE « mOBILITE »

LA CONTRE RéFORmE DES RETRAITES DE 2010…  

2008-2009 - Très vite, tous les agents 
publics ont compris que le projet de 
loi concernant la mobilité des fonc-
tionnaires, n’était en fait qu’un des 
moyens d’accompagnement que le 
gouvernement avait choisi pour en 
arriver à la destruction annoncée, 
dans le cadre de sa RGPP, du 
« Statut des fonctionnaires ».

Au cours de ces deux années, ce 
combat contre la mort du Statut, a 
été au cœur de l’action de Solidai-
res Fonction publique. Que ce soit 
au niveau national ou local, ses mi-
litants n’ont eu de cesse d’intervenir 
devant le Ministre de la Fonction 
Publique, d’interpeller, de vive voix 
ou par écrit, tous les Parlementaires 
ou autres élus, de multiplier les ren-
contres avec les journalistes de la 

presse écrite ou télévisée…

En juin 2008, la mobilisation de tou-
tes et tous a conduit l’autorité politi-
que à repousser le projet. Mais la vo-
lonté idéologique du gouvernement 
l’a tout de même emportée puisqu’en 
juillet 2009, en pleine période estiva-
le, le projet de loi a été adopté par 
l’Assemblée Nationale.

Mais si la bataille globale a été 
perdue, ce combat contre la mobi-
lité forcée et pour la mobilité choi-
sie sera le combat de Solidaires 
Fonction Publique et de ses mi-
litants de proximité dans les an-
nées à venir. Il sera notre combat 
pour la « défense du Statut géné-
ral des fonctionnaires ».

LES DOm-TOm DANS LA TOURmENTE
Congés bonifiés, Indemnités temporaires de retraite…
les fonctionnaires originaires ou non, exerçants ou non 
dans les DOM-TOM n’ont pas été épargnés par les at-
taques du gouvernement.

En septembre 2007, c’est Christian Etrosi, Secrétaire 
d’Etat de l’Outre mer,  qui au nom de la libre concurren-
ce en matière de dessertes aériennes DOM métropole, 
s’attaque aux congés bonifiés. 

En septembre 2008, c’est le nouveau Secrétaire d’Etat, 
Yves Jego qui s’attaque (déjà) au régime de retraite des 
ultramarins en fonction dans certains DOM et TOM et 
poursuit le travail de sape sur les congés bonifiés. 

Solidaires Fonction Publique, multiplie les demandes 
d’audience et les courriers adressés au Ministre et aux 
parlementaires. Des manifestations sont organisées et 
les 29 novembre et 11 décembre 2008, des centaines 
de fonctionnaires, originaires des DOM-TOM, font à Pa-
ris une démonstration de leur force et de leur détermina-
tion « touche pas à mes congés bonifiés » ! 

Si la réforme de l’ITR a été votée, celle des 
congés bonifiés a été momentanément sus-
pendue. Il n’en demeure pas moins que l’ombre 
d’une réforme plane toujours. Mais, Solidai-
res Fonction Publique et ses militants locaux 
veille au grain !
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VOTRE COmBAT EST CELUI DE 
SOLIDAIRES FONCTION PUBLIQUE

Le faux protocole sur la précarité dans la Fonction Publique 
Le premier quatre pages de Solidaires Fonction Publique, de mai 
2011, a entièrement été consacré à  démontrer que ce ne pouvait 
être le protocole présenté par le Secrétaire d’Etat en charge de la 
Fonction publique qui mettrait un terme à la précarité galopante 
dans la Fonction publique.
Depuis, ce protocole, devenu projet de loi, a été soumis à l’avis des 
Conseils Supérieurs des trois versants de la Fonction Publique 
et Solidaires y a déposé 35 amendements. Solidaires avait sans 
doute raison de ne pas signer ce protocole, puisque cinq des six 
signataires ont refusé de voter le projet de loi lors des différents 
Conseils supérieurs.
Le projet de loi doit prochainement être examiné par les Parlemen-
taires et Solidaires Fonction Publique s’est adressée, par courriers, 
à tous les Présidents des groupes de l’Assemblée nationale et du 
Sénat, ainsi qu’aux parlementaires non constitués en groupe.

Aujourd’hui, la bataille continue : rien n’a changé pour les agents contractuels et très peu 
d’autorités administratives ont commencé à dresser un état des lieux des agents éligibles 
à la titularisation. Tous les militants nationaux et locaux, suivront de très près l’élaboration 
de ces listes et auront à cœur d’obtenir la titularisation du plus grand nombre d’agents non-
titulaires.  

LA LOI HPST (HôPITAL, PATIENTS, SANTé, TERRITOIRES), L’ACTION CONTINUE !
Sous les titres de «modernisation des établissements, 
d’accès de tous à des soins de qualité, de prévention 
et santé publique et d’organisation territoriale », la loi 
HPST dessine une politique de santé centralisatrice et 
ultra libérale. Elle met en place une organisation qui 
s’inspire du code du commerce et de l’industrie et abo-
lit, ainsi, la notion de service public au profit de missions 
de service public.

Malgré l’opposition massive des personnels hospita-
liers, des professionnels (médecins compris) et de la 
population, cette loi s’est attaquée aux hôpitaux pu-
blics, aux établissements à but non lucratif participant 
au Service Public Hospitalier ainsi qu’au secteur social 
et médicosocial.

Depuis le vote de cette loi en juillet 2009, le gouver-
nement  a voulu aller vite et les restructurations ou les 
fermetures d’hôpitaux, de maternités ainsi que des 
services et établissements du social et médicosocial 
se sont accélérés dans le public. Les agents ne sont 
pas épargnés puisque les attaques sur leurs règles de 
gestion (avancements d’échelon, promotions, régimes 
indemnitaires) sont incessantes.  

Des dizaines de manifestations, de mouvements de 

grèves, de journées d’actions, de blocages de services 
ont émaillé ces années 2008 à 2011.

La résistance s’est organisée et vous, personnels 
des secteurs de la Santé, du social et médicosocial,  
vous pouvez compter sur la force de conviction des 
militants de Solidaires FP et de Sud Santé-Sociaux 
pour assurer « la défense de l’accès aux soins par-
tout et pour tous » mais également pour assurer vo-
tre défense quotidienne au plus près du terrain. 



C’est:
Solidaires ADLC
Solidaires CCRF & SCL
Solidaires Douanes
Union SNUI SUD Trésor Solidaires
SUD Centrale mINEFI
SUD CDC
SUD Culture Solidaires
SUD Recherche EPST
SUD Rural Equipement
SUD Travail affaires sociales
SUD Education
SUD Intérieur 
SUD PTT
SUD Santé-Sociaux
SUD Collectivités territoriales
Solidaires Justice
SUD INSEE 
Solidaires à l’Industrie 
   et au Développement Durable
Solidaires Finances
Solidaires meeddat
SPASmET Solidaires
SNUPFEN Solidaires
SUD Aviation civile 
SUNDEP Solidaires
Fédération autonome 
   de l’environnement (FAE) 
 Et c’est vous !

Elections octobre 2011, 
Votez pour vous, votez Solidaires!
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LE 20 OCTOBRE 2011, LES BONNES 
RAISONS DE VOTER SOLIDAIRES 
L’union syndicale Solidaires présente dans l’ensemble de la Fonction Publique (près 
de 10% dans la Fonction Publique d’Etat, 9% dans la Fonction Publique hospitalière) 
poursuit sa progression tout en multipliant combats et propositions visant à protéger 
le Statut et les règles de gestion de l’ensemble des agents de la Fonction publique.

A Solidaires Fonction Publique nous cherchons, par notre action, à empêcher le 
pouvoir politique d’affaiblir les services publics et d’amoindrir encore l’indépen-
dance des personnels, leur rémunération et leurs conditions de travail. 

Nos combats, ensemble et dans la rue, sont nombreux et incessants 

Pour combattre le projet de loi sur les retraites. 
Pour dénoncer les restrictions budgétaires.
Pour démontrer publiquement les effets néfastes de la mise en place de la RGPP 
et de la REATE.
Pour contrer les attaques contre la protection sociale et combattre la réforme hos-
pitalière (HPST) qui remet dramatiquement en cause le service public hospitalier.
Pour défendre l’indemnité temporaire de retraites et pour refuser une réforme des 
congés bonifiés dans les DOM TOM.
Pour nous opposer au projet de loi sur la mobilité qui entaille à coup de canifs le 
Statut de la Fonction Publique.
Pour en terminer avec la précarité dans la Fonction publique que le dernier pro-
tocole d’intégration des non-titulaires érige en règle de droit.

Nos combats, sur dossiers, sont aussi nombreux et incessants 

Pour contrecarrer les dangers de la nouvelle organisation territoriale de l’Etat et 
ceux de la nouvelle organisation de la notation et de l’entretien évaluation.
Pour exiger la réécriture des carrières C, B et A, y compris du Nouvel Espace 
Statutaire pour les B; la création d’un 8è échelon non contingenté pour les C ad-
ministratifs et d’un 13è échelon pour les A.
Pour exiger, aussi, une amélioration de vos conditions de travail et un renforce-
ment du rôle des CHSCT.
Pour revendiquer un correctif de reclassement de B en A.
Pour insister sur la nécessaire revalorisation des frais de transport (domicile tra-
vail, indemnités kilométriques) et autres indemnités (indemnité de résidence, sup-
plément familial de traitement).
Pour  renforcer l’action sociale au sein de la fonction publique.

La Fonction publique  est, aujourd’hui, le cœur de cible de la volonté destructrice 
du pouvoir politique. Frappée de tous les maux, elle est l’institution à abattre.

L’union syndicale Solidaires Fonction Publique plus forte encore, grâce à 
votre soutien électoral, pourra encore mieux défendre les valeurs de service 
public auxquelles nous sommes, toutes et tous, attachés et revendiquer un 
service public de qualité et de proximité. OCTOBRE  2011


