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Le grand démantèlement

 Nous sommes viscéralement 
attachés à la Fonction publique, 

aux services publics,  
aux principes républicains  

de Liberté mais aussi d’Égalité  
et de Fraternité. 

Éditorial Michel Salingue, secrétaire général

Ce sont, aujourd’hui, les piliers 
essentiels de notre République 
sociale qui sont ébranlés, le dernier 

en date étant la Fonction publique.
Le Premier ministre vient de confirmer 
la suppression de 120 000 postes de 
fonctionnaires et, surtout, le recrutement 
massif d’agents publics sous contrat 
ainsi que la suppression de missions 
publiques pour les confier au privé. 

Le statut général de la Fonction publique 
est pourtant une pièce maîtresse du pacte 
républicain. Il représente d’abord une 
protection pour les citoyens.  

En protégeant les fonctionnaires de 
l’arbitraire le statut évite l’instrumentalisation 
de l’administration à des fins partisanes.
La Sécurité sociale, telle qu’elle fut mise 
en place par ses initiateurs à la Libération, 
est aujourd’hui remise en cause dans 
ses fondements. Nous passons d’une 
gestion par les représentants des salariés 
à une gestion étatique justifiée par le 
remplacement progressif des cotisations 
assises sur les salaires par la CSG. Pour la 
première fois le projet de loi de financement 
de la Sécurité sociale prévoit de ne plus 

compenser la baisse des cotisations 
salariales, ce sont les ressources de la 
Sécurité sociale qui sont attaquées.
Des pans entiers du Code du travail sont 
remis en cause fragilisant les salariés.
La quasi privatisation de la SNCF, 
l’étranglement des hôpitaux et la réduction 
des budgets des collectivités locales sont 
symboliques du démantèlement progressif 
des services publics à la française.
Ce qui s’est passé en cette rentrée avec 
« Parcoursup » remet fondamentalement 
en cause le droit aux études supérieures.
La réforme des retraites qui s’annonce n’est 
pas une réforme de plus qui s’attaquerait 
à un ou plusieurs paramètres. Elle est 
une remise en cause fondamentale du 
lien entre pension et salaire. Comme 
le dit François Fillon « La retraite par 
points permet une chose  : diminuer 
la valeur du point chaque année, donc 
diminuer le montant des pensions ».
C’est le principe républicain de redistribution 
des richesses qui est attaqué. Pour les plus 
riches, c’est un nouvel enrichissement au 
travers de la quasi disparition de l’impôt 
sur la fortune et l’instauration d’une taxe 
unique sur les revenus financiers. Pour la 
plupart des autres, c’est l’appauvrissement 
par l’augmentation de la fiscalité sur 
les carburants, la désindexation des 
pensions, des prestations familiales 
et de l’aide au logement.
Parce que nous sommes viscéralement 
attachés à la Fonction publique, aux 
services publics, aux principes républicains 
de Liberté mais aussi d’Égalité et 
de Fraternité nous ne pouvons nous 
résigner à ces démantèlements.

 Paris, le 2 novembre 2018


