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Pour qu’en toute indépendance des petits pouvoirs
locaux et une qualité du service égale sur tout le
territoire, le principe du statut a garanti le fonctionnaire : il peut ainsi garantir l’intérêt
général de chacun et chacune. c’est une idée très progressiste.

Jeter le discrédit sur la fonction publique, c’est nier le rôle essentiel de ciment de la 
société : comment l’hôpital tient-il ? Parce que les professionnels se débrouillent avec
des bouts de ficelle au détriment de leur propre santé. Comment l’école tient-elle ? 
Grâce à la conscience professionnelle des enseignant.es qui font preuve d’initiatives 
et ne suivent pas les injonctions contradictoires de Blanquer qui fait des économies 
sur le dos des élèves au point de rendre de l’argent au ministre du budget … 
Véridique !!! Joe Biden fait tout le contraire : ses 3 plans (pouvoir d’achat, éducation,
investissements dans les infrastructures) représentent 6000 milliards de dollars soit 
l’équivalent de 1000 milliards si l’on ramenait ce chiffre à l’échelle de la France.

Alors, pourquoi le gouvernement maltraite-t-il ses agent.es, pourquoi fait-il baisser 
leur pouvoir d’achat depuis plus de 10 ans, pourquoi refuse-t-il de donner une date de
négociation salariale, pourquoi ses retraité.es voient -ils et elles leurs pensions 
rognées un peu plus chaque année ?

En dénigrant la Fonction publique, en l’ affaiblissant chaque jour un peu plus, en 
rendant opaque les opérations de mutation et de notation, le gouvernement veut  
rendre la fonction publique peu attractive, voire exsangue et renvoyer, toujours un 
peu plus, ses missions au secteur privé. Ce sont 160 milliards d’€ que coûtent ces 
prestataires … et la période Covid le confirme un peu plus chaque jour. Il n’y a pas 
d’économie mais un travail de sape des capacités d’action publique notamment.

La FSU défend, à chaque occasion, des professions – Education, territoriaux- pour 
rappeler que seul.es des fonctionnaires, formé .es et rémunéré.es correctement 
peuvent assurer la satisfaction des besoins de la population sur tout le territoire ! Où 
trouver l’argent ? Voit le rapport Arthuis, note conjointe d’Attac et de la Fondation 
copernic qui explique, chiffres à l’appui, comment dégager 35 à 40 milliards d’euros. 
Le problème de la france, ce sont ses riches, pas ses pauvres.


