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Face à l'ampleur des attaque contre les acquis 
sociaux, le service public : faut-il se résigner ?  
 
Devant l'importance des coups reçus (gel des traitements qui n'en finit pas, 

vagues annuelles de suppressions d'emplois - encore 33 dans l'Isère en 

2015, restructurations à gogo...), nombre de collègues se résignent. 

Se battre collectivement, serait-ce inutile ? 

 
L'austérité, un mauvais moment à passer ? 
 

L'argumentation du gouvernement pour justifier l'austérité peut tenir en 2 

phrases : « nous vivons au dessus de nos moyens », « il faut être plus 

compétitif ». Dans les 2 phrases, ce qui est visé, ce sont les dépenses pour 

les services publics et les salaires des employés (salaire net et cotisations 

sociales). Ne sont pas concernés les milliardaires d'autant plus que 

M.Macron, ministre de l'Economie, affirme qu'« il faut des jeunes Français 

qui aient envie de devenir milliardaires ». Ainsi, M.Bernard Arnault, 1ère 

fortune de France avec 24 milliards d'euros en 2012 et dont la richesse est 

tirée du travail des employés du groupe L.V.M.H. (Louis Vuitton Moët 

Hennesy) peut dormir tranquille. 

De même, le gouvernement ne pointe en matière de compétitivité que le  

« coût du travail »  mais pas les dividendes gonflés par les cadeaux fiscaux, 

les exonérations de charges sociales. Les discours du gouvernement 

occultent la responsabilité des banques et des institutions financières dans 

l'origine de la crise financière. 

L'austérité (coupes budgétaires et gel des salaires) entraîne le ralentissement 

de la consommation et de l'investissement public. Au final, le chômage 

s'accroît, les recettes fiscales stagnent, la dette augmente (2ème trimestre 

2014, la dette de la France a dépassé le seuil de 2000 milliards d'euros). 

L'austérité nous enfonce toujours plus dans les difficultés économiques et 

sociales. La réponse du gouvernement est ...encore plus d'austérité. 
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Se résigner : la seule attitude possible ? 
 

L'austérité est de plus en plus contestée y compris au sein de la majorité 

gouvernementale. L'alternative, c'est la relance économique par la fin du gel 

des salaires et des coupes budgétaires. Mais, le mouvement social est 

actuellement affaibli. La CGT  se trouve souvent isolée pour appeler à 

l'action. Dans ce contexte, la mobilisation est-elle utile ? Nul doute que si le 

gouvernement et les directions ne rencontraient aucune opposition sur le 

terrain, ils accéléreraient leurs projets de suppressions d'emplois et de 

restructurations.  

Par ailleurs, en Europe, il y a un réveil du mouvement social dans de 

nombreux pays dont la Belgique, l'Italie, l'Irlande, le Royaume-Uni… Il serait 

paradoxal que la France qui a une longue histoire de mouvements sociaux 

forts soit aujourd'hui à la traîne.   

A ce sujet, rappelons 2 dates :  

 1936 – les congés payés, la semaine de 40 h...                                                    

 1968 – SMIC = + 35%, création des délégués syndicaux dans les 

entreprises …. 

 
L'austérité, ça suffit ! 
 

La poursuite de l'austérité ne doit pas être acceptée. Les dégâts économiques 

et sociaux  sont de plus en plus graves. Les arguments de l'endettement à 

résorber et de la compétitivité pour la justifier ne sont pas recevables.                                                             

Dans notre administration, le caractère contre-productif de l'austérité crève 

les yeux. En réduisant les effectifs, comment peut-on combattre la fraude 

fiscale qui coûte au pays 60 à 80 milliards par an, comment peut-on assurer 

un contrôle rigoureux des finances publiques ? 

Dans un contexte européen favorable, nous pouvons mettre en échec 

l'austérité. Cela implique le rassemblement des agents et cadres pour refuser 

les suppressions d'emplois et les restructurations incessantes qui 

démantèlent le service public. 

 

Agir ou subir, plus que jamais,  

tel est notre choix. 
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Humour 
 

La dernière trouvaille du gouvernement : l'obligation de la 
télédéclaration. 
 
C'est par la presse que le personnel des Finances Publiques et leurs 
organisations syndicales ont appris que le gouvernement avait l'intention de 
rendre obligatoire la télédéclaration. Pourquoi s'embarrasser de l'avis des 

représentants des agents sur un sujet qui va impacter leurs tâches ? 
Ainsi, pour des raisons budgétaires, le choix du contribuable (internet ou 
papier) qui pour la CGT doit demeurer,  serait supprimé. Voilà une façon 

bien originale de lutter contre la fracture numérique ! 
 

 
 

Humeur 
 

33 mannequins pour faire passer un message : « Ras le bol des 
suppressions d'emplois ! »          
            
Le 20 janvier dernier, un rassemblement a été organisé devant le CFP de 
Grenoble à l'initiative de la CGT avec le soutien de Solidaires, pour dénoncer 

les 33 suppressions d'emplois dans le département. Ce furent autant de 
mannequins qui étaient plantés dans la pelouse. Sur chaque mannequin, on 
aurait pu écrire : « Je vais partir en 2015. La direction compte sur mes 

collègues pour faire le travail que je faisais ». 
Et maintenant ? C'est au tour de l'ensemble du personnel (agents et cadres) 

d'adresser sous des formes à déterminer, un message fort aux directions et 
au gouvernement : celui d'un refus des suppressions de postes qui 
dégradent les conditions de travail et la qualité de réalisation des missions.                                                                                           

Au CFP de l'Haÿ-les-Roses (Val de Marne), cela a conduit, malgré les alertes 
du personnel et des organisations syndicales, au suicide d'un collègue. Cette 

situation ne doit plus se reproduire ! 
 
 

 

Serions-nous LES SEULS ?... 

 
L'action paie : la preuve par Eiffage Construction.            

Après 3 mois d'actions, la direction d'Eiffage Construction Midi-Pyrénées a 

abandonné son projet d'accord compétitivité instaurant un horaire de travail 

hebdomadaire de 42 heures payées 35 heures. 
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Groupe de travail A+ du 21/01/2015 - C2 et C3. 
 

Deux points ont été particulièrement abordés : la situation des IDIV ex IP et 

les pénalisations pour renonciation à des vœux de mutation. Vous trouverez 
au lien suivant le compte rendu de ce groupe de travail :  
 
http://www.financespubliques.cgt.fr/IMG/pdf/dl_et_cr_gt_a_bilan_c2_21_01_2015.pdf          

 
 
 

 

Quand Mme LE PEN pousse les fonctionnaires à la 

haine contre les immigrés. 
 

Avide de pouvoir, Mme LE PEN multiplie les promesses. Ainsi, elle va jusqu'à 
demander le dégel des traitements des fonctionnaires. Cela est d'autant plus 

surprenant que le Front National réclame dés maintenant un budget de 
l'Etat en équilibre (l'objectif d'un déficit de 3% du P.I.B., ce n'est pas assez 
pour le F.N. !) et que certaines municipalités F.N., comme Hénin-Beaumont,  

ne remplacent pas les départs à la retraite des agents territoriaux.       
 

Cela dit , le F.N. indique prévoir de financer le dégel par la suppression du  
« coût de l'immigration ». Or, nombre d'économistes estiment que les 
dépenses liées à l'immigration sont inférieures aux recettes. Des chercheurs 

de l'université de Lille évaluent que les immigrés reçoivent 48 milliards 
d'euros de l'Etat et de la Sécurité Sociale mais en reversent 60 milliards en 
impôts et cotisations. Pour les immigrés arrivés après leurs études, c'est 

encore plus évident : c'est le pays de départ qui  a financé l'éducation et le 
pays d'accueil qui en bénéficie.  

 
Même si  Marine LE PEN essaie de ripoliner la vitrine du F.N. pour le rendre 
fréquentable, le F.N. reste fondamentalement un parti raciste. Il n'hésite pas 

à utiliser une revendication légitime des fonctionnaires pour inciter à la 
haine raciale contre les immigrés. Il veut détourner la colère des 

fonctionnaires vers des boucs-émissaires. Dans cette optique, le 
gouvernement et le MEDEF peuvent tranquillement multiplier les pactes 
(compétitivité, responsabilité) avec exonérations d'impôts et de cotisations 

sociales  sans contrepartie pour l'emploi. 
Les fonctionnaires doivent repousser les tentatives de division raciste. Pour 
financer la revalorisation des traitements, des propositions crédibles ne 

manquent pas (mise en cause des pactes de « compétitivité », de  
« responsabilité », réforme fiscale,...). Par ailleurs, pour isoler les auteurs 

potentiels d'attentats, l'unité nationale est nécessaire. Or le F.N., en semant 
la haine contre la population immigrée ou d'origine immigrée, pousse à 
l'affrontement entre communautés. Un tel climat ne peut que favoriser le 

passage à l'acte chez les personnes influençables. 
 

Le F.N . représente un danger réel pour le vivre-ensemble en France. 
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