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AUTONOME 

Q ue ce soit au plan national (voir le courrier du Président de la FA-FP dans un article précédent) 
qu’au plan local, une véritable déclaration de guerre contre la Fonction Publique et ses agents s’est 
enclenchée dans ces dernières semaines. 
 
Elle était latente depuis une citation devenue célèbre dans la bouche de M. Raymond Barre en 1980 : 
« les fonctionnaires sont des nantis ! ». Mais elle atteint aujourd’hui des proportions jamais atteintes, 
notamment au sein d’une population censée représenter tous les citoyens dont les fonctionnaires font 
partie ! 
 
Face à des discours de plus en plus malveillants à l’encontre des agents de la Fonction Publique, seules 
deux attitudes sont possibles : 
 

 Une réaction forte et massive pour dire STOP au dénigrement systématique des fonctionnaires 

qui n’est qu’une immense manipulation de masse dont l’objectif est de réduire à terme le coût 
horaire du travail de tous les salariés (publics et privés). 

 

 Un laisser-faire avec l’assurance que le statut de la Fonction Publique disparaîtra à brève échéance 
avec toutes les conséquences que cela suppose sur l’emploi : précarité des emplois (certains 
prédisent déjà des CDD de 5 ans renouvelables), non-remplacement des agents partant à la retraite 
(qui fera leur travail après leur départ ?), baisse de la qualité des services rendus à la population, 
risques d’inégalités d’accès aux services publics, etc … 

 

A entendre certains, les fonctionnaires seraient responsables de la crise économique (nous 
exagérons…..à peine !). 
 
Pourtant, à la lecture des manchettes de plusieurs médias, tout le monde ne vit pas cette crise de la 
même manière et certains échappent au rôle de boucs-émissaires que l’on veut faire porter aux 
fonctionnaires. Extraits choisis : 
 

 Richesse mondiale et trésorerie des entreprises record... mais économie au ralenti : où passe 
l’argent ? (La Quotidienne d’Atlantico.fr du 18/10/2014) 

 Vers une année 2014 record pour les dividendes (Les Echos du 17/11/2014) 

 Comment les multinationales esquivent le fisc grâce au Luxembourg ? (Challenges du 06/11/2014). 

 
Que l’on se rassure, les Autonomes ne se sont pas convertis à une quelconque doctrine anticapitaliste ! 
Mais, nous ne pouvons pas manquer de nous interroger sur un certain manque d’équilibre dans la 
recherche des économies pour relancer un marché du travail moribond. 

VVÉRITABLEÉRITABLE  DÉCLARATIONDÉCLARATION  DEDE  GUERREGUERRE    

CONTRECONTRE  LALA  FFONCTIONONCTION  PPUBLIQUEUBLIQUE  !!  

http://p5trc.emv2.com/HS?a=ENX7Cqs1eInt8SA9MKIJSSHnGHxKKoXSMfcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdA4E1Kr
http://p5trc.emv2.com/HS?a=ENX7Cqs1eInt8SA9MKIJSSHnGHxKKoXSMfcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdA4E1Kr
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Tous les acteurs économiques contribuent-ils à l’effort national de redressement budgétaire ? Ou cet 
effort pèse-t-il seulement sur les acteurs facilement identifiables comme les fonctionnaires ? 
 
Une Fonction Publique efficiente et de qualité ne se décrète pas en manipulant une série de tableaux 
Excel ! Car derrière les chiffres, il y a des femmes et des hommes avec le désir de servir, mais aussi avec 
des attentes : une juste rémunération de leur travail, une perspective de carrière, le respect dû à toute 
personne humaine, des conditions de travail acceptables, une ambiance professionnelle apaisée et 
dynamique. Dans ces domaines, que l’on soit agent statutaire ou contractuel, les incidents n’arrivent 
pas qu’aux autres ! C’est donc dans ces domaines que les organisations syndicales trouvent leurs 
raisons d’être : une interface entre le désir de produire et le désir d’exister. Aussi, la qualité d’un 
dialogue social n’est possible qu’avec des partenaires crédibles : des décideurs ouverts au dialogue et 
des organisations syndicales disposant d’une légitimité que seuls les électeurs peuvent leur conférer. 
 
Lors du mandat écoulé, la FA-FPT a pleinement joué son rôle de partenaire social, à la fois vis-à-vis des 
élus et de l’Administration, que vis-à-vis des autres organisations professionnelles en participant sans 
faille aux intersyndicales lorsque l’intérêt général était en jeu. En jeu, à l’instar de la journée de carence 
où la FA-FPT a été la seule organisation à déposer un recours au Conseil d’Etat contre cette journée 
(abrogée depuis le 1er janvier 2014) ou en intersyndicale comme la dernière en date contre des 
réformes ayant “pour objectif central la recherche de réduction des coûts”. 
 
Au plan local, la FA-FPT CUS s’est exprimée en toute AUTONOMIE lors de chaque CTP tout au long du 
mandat écoulé et a participé à chaque intersyndicale lorsque l’intérêt de tous les agents de la CUS était 
en jeu, notamment lors des manifestations, suite au rapport de la CRC et lors du traitement du dossier 
de la protection sociale où la FA-FPT CUS s’est fait remarquée pour ses propositions pertinentes en 
vue de préserver la solidarité intergénérationnelle. 
 
La FA-FPT CUS n’étant liée à aucune doctrine politique ou religieuse, c’est ce même intérêt général 
qui guidera nos actions pour le mandat qui vient et pour lequel nous sollicitons votre soutien. Ceci ne 
nous empêchera en rien d’avoir des positions originales sur des dossiers qui n’engagent pas cet intérêt 
général et qui reflètent l’expression de nos membres adhérents. C’est cela notre différence, c’est cela 
notre AUTONOMIE ! 
 
A la veille des élections professionnelles dans toutes les Fonctions Publiques, nous invitons chaque 
acteur de la Fonction Publique, statutaire ou contractuel, à mesurer sa responsabilité à participer ou 
non à ces élections. 
 

 

VOTEZ ! 

VOTEZ FA-FPT ! 

FAITES VOTEZ FA-FPT ! 

SINON VOTEZ QUAND MÊME ! 

(*) sigle que vous retrouverez en noir et blanc 
sur nos bulletins de vote 


