
Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires CGT 

 
 

 

Ce n’est pas d’austérité dont ont besoin la Fonction 

publique et ses agents 
 

 

LE 23 OCTOBRE 2012 

DISONS-LE ENSEMBLE 
 

out le confirme malheureusement : le Président de la République, le Premier 

ministre et le gouvernement ne répondent pas aux urgences sociales créées par 

la politique de la droite conjuguée aux effets de la crise. 
 

A l’inverse même, de nombreuses orientations et décisions relèvent clairement de choix qui 

s’inscrivent dans une logique d’austérité. 

Et si la nouvelle majorité au pouvoir reste sourde à des revendications essentielles, portées en 

particulier par la CGT, elle prête trop souvent une oreille attentive aux doléances de patrons, plus 

tournés vers la préservation de leurs profits vertigineux que vers la solidarité. 

 

Le projet de loi de Finances pour 2013, avec ses 10 

milliards d’amputations nouvelles dans les dépenses 

publiques est tristement emblématique de ce plan 

d’austérité.  

 

Du coup, loin d’être confortés, de grands pans des 

missions publiques sont mis en péril. Les importantes 

suppressions d’emplois imposées en regard des 

créations dans les secteurs décrétés prioritaires vont 

nuire à la qualité du service public rendu et aggraver 

encore les conditions de travail des personnels. 

 

La « stabilisation » de la masse salariale des agents de 

la Fonction publique, conséquence directe de cette 

politique de restrictions, est synonyme d’absence de 

réponses à l’urgence de situations dégradées et très 

préoccupantes. En particulier, rien n’est annoncé quant à 

la fin du gel insupportable de la valeur du point. 

 

Quant au jour de carence, mesure inique s’il en est, loin d’être abrogé, il continue de sévir. 

 

Pour la CGT, répéter sans cesse que l’arrêt de la RGPP est à l’ordre du jour ne suffit pas : Il faut 

passer aux actes qui permettent réellement d’y mettre fin. 

 

Certes, l’agenda social dans la Fonction publique, qui vient de s’ouvrir, est très chargé. 

De nombreux dossiers sont déclarés ouverts à la négociation. 

Porteuses de fortes propositions, la CGT entend bien y prendre toute sa place. 

T 



Mais, à l’évidence, sur des sujets essentiels, rien de bon ne pourra sortir sans la mobilisation des 

salariés. 

La CGT a déjà pris ses responsabilités contre le TSCG – notamment le 30 septembre, pour l’emploi 

et l’industrie le 9 octobre, pour les retraites le 11 octobre. 

 

Au niveau de la Fonction publique, l’Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires et la 

Fédération des Services Publics ont organisé une première action sur ce qu’elles portent en matière 

de répartition des compétences entre l’Etat et des territoires et pour exprimer leur hostilité à « l’acte 

III » de la décentralisation. 

 

Il faut à présent prolonger ce processus, le développer et construire les convergences 

indispensables. 

 

C’est tout le sens de l’appel à faire du  

 

23 OCTOBRE 2012 

UNE JOURNEE D’ACTIONS 
Pour  
 

 La fin de toutes les suppressions d’emplois, et les créations nécessaires ; 

 La sauvegarde et le développement des missions publiques ; 

 Le renforcement du Statut Général, garantie essentielle pour les citoyens ; 

 L’augmentation immédiate des salaires par la valeur du point ; 

 L’abrogation du jour de carence. 
 

Ce jour-là, nous devons porter ensemble nos exigences. 

 

Dans le cadre de cette mobilisation, nous demanderons à être reçus par la Ministre de la Fonction 

publique. 

 

A cette occasion, un rassemblement auquel se joint la Fédération des 

Services Publics, sera organisé aux abords du 

ministère de la Fonction publique, en début 

d’après-midi. Partout, dans tous les 

territoires, des initiatives doivent être prises, 

AG, délégations aux préfets… 
 

 

Construisons ensemble le mouvement dont nous 

avons besoins pour gagner. 
 

Montreuil, le 17 octobre  2012 

 

- Une première remise des pétitions contre le jour de carence aura lieu ce jour-là. 
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