
 Samuel Paty 
 Pour une Fonction publique 
 garante de toutes les libertés 

L’UFSE-CGT apporte son soutien à la famille, aux proches, aux élèves et col-

lègues de Samuel Paty, enseignant qui a été assassiné alors qu’il exerçait ses 

missions de service public en tant qu’agent de l’État.

Les personnels de la Fonction publique d’État font vivre au quotidien les 

valeurs de la République que sont la Liberté, l'Égalité et la Fraternité et Samuel 

Paty était animé par ces principes fondamentaux.

Dans le cadre de l’enseignement moral et civique, il traitait de la liberté d’ex-

pression. Enseigner c’est transmettre des savoirs, susciter le débat, développer 

l’esprit critique et garantir la liberté de conscience. Pour cela, il est important de 

préserver la liberté pédagogique des enseignant·es.

Il est aussi essentiel de donner les moyens aux personnels de l’éducation 

nationale d’exercer leurs missions au sein d’une école publique, gratuite, finan-

cée par l'impôt, laïque, ouverte, égalitaire et accessible à tous les enfants sur 

tout le territoire.

Cela suppose des politiques ambitieuses d’éducation pour transmettre et 

faire vivre les valeurs de la République.

L’école ne peut cependant pas à elle seule lutter contre les inégalités, le chô-

mage, le racisme… C’est pourquoi les services publics et la Fonction publique 

qui sont au service de l’intérêt général, de la solidarité et du vivre ensemble, 

doivent être largement développés. Les droits et garanties des agent·es qui en 

sont les acteurs et les actrices doivent être pleinement assurés.

Les surenchères des ministres de l’intérieur ou plus récemment de l’édu-

cation ne font qu’alimenter un discours de haine et de clivage.

Au contraire, les politiques publiques dans leur ensemble doivent faire 

reculer toutes les discriminations et garantir l’ensemble des libertés. Elles 

doivent répondre aux besoins de la population et être tournées vers une réelle 

justice sociale.
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