Journée d'action
Fonction Publique
Carrière / Missions

Communiqué

Mardi 22 mai 2018
appel unitaire à la mobilisation
dans l’ensemble de la Fonction Publique
Qui appelle ? Tous les syndicats. Sans exception.
À l’appel de la totalité (c’est assez rare pour être souligné) des organisations syndicales, des plus
« intransigeantes » aux plus « conciliantes », une journée d’actions est prévue le mardi 22 mai 2018.
Encore une journée de grève, éclipsée, de
surcroît, par le conflit à la SNCF ?
Encore une mobilisation dont on se demande sur
quoi elle peut bien déboucher ?
Encore de l’agitation d’organisations syndicales
qui peinent à convaincre ou du moins qui
n’apparaissent pas en mesure de peser
concrètement ?

Au risque de paraître un peu iconoclastes (on aime
assez en fait …), toutes ces interrogations / doutes
existentiels / instants d’introspection sont tout à fait
audibles.
Sans trahir un grand secret, on peut même dire qu’on les
partage pour partie, jusque dans les états-majors
syndicaux, où il nous arrive parfois, avec nos modestes
capacités neuronales, de tenter de cogiter et d’analyser.

L'adversaire ? La Finance et l'indifférence
Pour essayer de nous en sortir, demeurons factuels : qu’avons-nous en face de nous ?
La macronie triomphante (et un brin
empreinte de morgue, ce qui pourrait
d’ailleurs se payer un jour…) veut
« réformer » sans désemparer.
Le garçon s’était présenté comme un
président de rupture, qui allait « faire » (de
ce côté-ci, c’est plutôt gagné …) est aussi
dans une forme de continuité (très) libérale.
Même feue la droite de l’homme à l’anorak
rouge peut se sentir totalement larguée…

La méthode est assez habile :
– un comité d’experts qui proposera des choses assez
décoiffantes - à titre d’exemple, il pourrait proposer le
remplacement de l’embauche statutaire par des CDD (!!!) -,
– puis Jupiter, flanqué de son premier ministre, prise de
guerre à LR (pour lui, c’est peut-être juste « LH » dorénavant,
pour Libéral Havrais ?) arbitrera en son auguste majesté.
– Rappelons aussi que parmi les chevilles ouvrières, il y a un
certain Gérald Darmanin, pas vraiment très gauchisant /
interventionniste …

Pour quoi ? Nos emplois, nos missions... et surtout le service de la Nation
Il faut aussi savoir que les pistes pour CAP 2022 seront dévoilées dans très peu de temps (fin mai). Donc
cette mobilisation du 22 mai, sans se payer de mots, n’est rien moins que stratégique. En effet, il faut envoyer un
coup de semonce le plus fort possible, pour pouvoir peser sur les choix. À défaut, le curseur pourrait aller loin,
voire très loin.
Si on prend un exemple qui nous est cher, au hasard celui de la
DGDDI, cela pourrait aller de la perte de certaines missions à
l’explosion pure et simple à terme.
Car, en termes d’habilité, voire plutôt de dissimulation, on n’est pas mal
non plus, si on repense à cette fameuse note qui évoque la privatisation
de la SNCF, ce qui n’est, en fait, une surprise pour personne !

Sur un plan plus général, ce sont
bien des éléments fondamentaux de
la Fonction Publique qui pourraient
être jetés à bas, si personne ne vient
les défendre, en rétablissant au
passage certaines vérités.

Quel que soit votre engagement en ce 22 mai, il ne sera pas perdu.
Car il contribuera à la défense de ce qui nous rassemble, à savoir rien moins qu’une
certaine idée de la société.
Pour Paris : manifestation à partir de 14h Place de la République – Bastille – Nation. Départ à15h30.
En région : Manifestations organisées dans l’ensemble des grandes villes.
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