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COMMUNIQUE 
 

LES CURIEUX CHOIX DU MONDE 
 
 
 
Dans son édition daté du 17 février, le journal Le Monde consacre une demie page au « plan 
de départ dans la fonction publique ». Fort bien. 

Sont cités des représentants du gouvernement (Benjamin Griveaux, Olivier Dussopt, Gérald 
Darmanin). Dont acte. 

Est également sollicité un chercheur du CNRS. Pourquoi pas ? 

Une contribution syndicale trouve également sa place dans cet article. 

 

L’option retenue est de ne laisser la parole qu’à une seule organisation. C’est déjà très 
discutable dans un secteur professionnel où 9 organisations sont représentatives. 

Dans ce choix éditorial tendancieux, c’est la CFDT-Fonction publique qui s’exprime à travers 
les propos de sa secrétaire générale. 

Nous n’avons pas à commenter les quelques lignes retenues. 

En revanche, on est en droit de se poser de sérieuses questions, d’une part, sur le respect 
du pluralisme syndical et, d’autre part, sur la notion d’objectivité du quotidien. 

La CFDT est-elle la première organisation syndicale de la fonction publique ? Absolument 
pas. 

La CFDT fait-elle partie de l’arc unitaire très majoritaire qui appelle à la journée d’action du 
22 mars dans la fonction publique, notamment contre le « plan de départs volontaires » ? 
Pas davantage. 

Déjà, le 2 février dernier, suite aux annonces gouvernementales du Comité Interministériel 
de la Transformation Publique, si plusieurs syndicats de la fonction publique – dont la CGT, 
principal d’entre eux – avaient été interviewés, c’est le secrétaire général de la CFDT qui 
avait eu l’honneur des gros titres et de la première page. 

Encore un peu et l’on serait en droit de penser qu’il y a des choix partisans au journal Le 
Monde. 
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