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FONCTIONNAIRES : UN COÛT ? OU UN HÉROS POUR LA PATRIE ?

Faudrait savoir : des cuillères agitées sur des casseroles à 20 h chaque soir,  c’est pour protester contre une fonction publique
qui coûte trop cher ? Ou pour remercier chaleureusement ses valeureux représentants ?
On vit une « drôle » d’époque tout de même, en défendant tout, un jour, puis son contraire, le lendemain.
N’oublions pas que des infirmières ou des aides-soignants reçoivent des applaudissements…mais aussi des menaces et des lettres
anonymes.
Si  irrationnelles  soient-elles,  ces  attitudes  menaçantes  peuvent  révéler  aussi,  à  certains  égards,
l’impréparation des autorités sanitaires et du ministère, notamment dans la gestion des matériels de
protection.
Le Covid-19 réveille donc, souvent avec laideur, des réflexes ancrés dans notre conception historique d’une
crise épidémique.
Et le secteur privé n’est pas en reste lui non plus : on a bien vu pendant 8 semaines des travailleurs pris
dans d’épouvantables injonctions contradictoires.
D’un côté, on leur dit que leur santé prime et qu’ils doivent rester chez eux, de l’autre, on leur dit qu’ils
doivent aller travailler et que, s’ils n’y vont pas, c’est qu’ils sont, en gros, des tire-au-flanc et des tricheurs.
C’est infâme, dans la mesure où les employeurs et en dernier ressort l’État sont incapables d’exercer leur première responsabilité
qui est de fournir des équipements de protection à toutes celles et tous ceux qui doivent travailler.
Pour revenir au secteur public, paraît-il que nous aurions trop parlé du manque de moyens lors des grèves     ?
De quoi en sourire aujourd’hui.

« Il y a quelques mois, on était en grève et aujourd’hui on nous applaudit. On est des héros, mais on va vite redevenir des
coûts » (témoignage d’une infirmière).
Une déclaration qui résume tout.
D’autant que l’on a constaté les conséquences de plusieurs années d’austérité : « On a réduit le nombre de lits, on a multiplié les
fermetures de services ou d’établissements de proximité. Les agents sont confrontés à des réorganisations permanentes…  »
(témoignage d’une aide-soignante).

Non, la fonction publique n’est pas un coût, pas plus qu’une bande de héros, mais une richesse.
Alors, applaudir au balcon, certes…Mais il devient urgent de huer, de siffler, de conspuer, de casseroler, pour annoncer qu’on
est prêts pour l’après Covid-19.
Saisissons-nous de cette opportunité, sans nous tromper de combat.
Oui,  il  faut  sauver  certaines  entreprises. Mais  pas  toutes  et  pas  sans  conditions : les  industries  polluantes  doivent  être
reconverties et les banques reprises en main pour qu’elles financent l’intérêt général et non des activités spéculatives et nocives
pour la planète.
Oui, il faut relocaliser. Mais pas n’importe quoi et n’importe comment. La reconversion de notre économie doit conduire à faire
décroître les flux de capitaux et de marchandises (toxiques pour la biosphère), et renforcer la solidarité internationale.
Oui, il faut une fonction publique riche de ses membres et de ses valeurs au plus haut point. Il faut écouter les 5 millions de
fonctionnaires qui démontrent chaque jour qu’ils méritent mieux que ces réformes constantes et inhumaines.
Le tout, en garantissant les droits et les libertés publiques de tous.
Ne revenons pas à la « normalité », car (justement) la « normalité », c’était le problème.
Soyez vigilants et prenez grand soin de vous et de votre entourage.
Bien solidairement et bon courage à toutes et tous pour la reprise.

ÉDITO



L’ordonnance de la honte

Informations sur les AA, congés, RTT, CET et un premier conseil immédiat
Nous avons malheureusement appris mercredi soir que le Conseil d’État rejetait les recours déposés par les
syndicats. Nous attendons les précisions du jugement, mais c’est une mauvaise nouvelle. Nous avions un
espoir  sur celui  déposé par Solidaires qui  avait  franchi  une première étape quand le CE avait  enjoint  le
gouvernement de lui apporter des réponses.
Par ailleurs, nous sommes en attente de la note locale déclinant « l’ordonnance scélérate » sur les congés et
RTT que le gouvernement va « voler » aux agents, y compris dans des conditions pour une part fatalement
injuste et incompréhensible.
Le DG dès le début indiquait qu’il ferait une « application mesurée     » de l’ordonnance et nous considérons
que ce n’est pas vraiment le cas.
Solidaires Finances Publiques, dans ce cadre, a proposé que la date de référence soit le 10 juillet prochain
ce qui aurait permis d’inclure aux jours qui nous seront retirés l’ensemble des congés « choisis » que nous
aurions posés jusque-là. Le DG a été très clair lors de la dernière audioconférence  :  il n’en veut pas, nous
maintenons cette demande au niveau local.
Hier en audioconférence le ministre Dussopt a précisé « qu’en guise de bonne foi » l’ordonnance concernant
le retrait de congés et de RTT avait un champ limité au 31 mai (auparavant le 24 mai). Sauf erreur de notre

part, cela signifie que tous les congés posés volontairement et
choisis par les agents seraient jusqu’à cette date déductibles
de la « punition ».
Et  donc un conseil  immédiat  pour le pont  de l’Ascension :  le
vendredi 22 mai est un pont obligatoire pour lequel nous avons
la possibilité de déposer une AA exceptionnelle.
Surtout  ne le  faites  pas et  réservez-la pour le  pont  du 14
juillet. Déposez un congé qui du coup pourra être déduit du
nombre de jours que le gouvernement va nous voler.
Pour les congés d’été, le même Ministre a indiqué « qu’il n’y
avait pas de mesure restrictive à l’étude ».
Par contre,  les nécessités de service pouvaient toujours être

invoquées (tout un programme ?…).
On prend acte du message…mais on va quand même être vigilants sur la question.
À notre sens, si, aux effets désastreux de l’ordonnance, on avait l’idée (étrange) d’ajouter des mesures de
limitation concernant la période estivale, ce serait  un peu comme agiter ostensiblement un chiffon rouge
devant le nez des agents, déjà passablement remontés…
Il n’y aura pas de congés bonifiés en 2020, eu égard aux conditions de transport. Le principe d’un report est
acté, mais il sera étalé sur 2021 et 2022.
Au vu de ces  informations  nous  vous  laissons libre  de  réagir  comme  vous  l’entendez  en  ces  temps  de
mobilisation générale au son du clairon, levons le pied mais aussi les poings !!!

CAMPAGNE DE COTISATION
Une campagne perturbée par la crise sanitaire mais nous comptons sur vous pour maintenir votre soutien et
votre  adhésion à  Solidaires et  à  ses  valeurs.  Merci  à ceux qui  ont  déjà renouvelé leur  adhésion à  notre
organisation, pour les autres, anciens et nouveaux, nous continuons à assurer la tenue de cette campagne de
cotisation particulière et, par la force des choses, dématérialisée.
Pour  tout  renseignement,  veuillez  contacter  le  trésorier  de  la  section  Solidaires  du  01 :
christophe.abonnat@dgfip.finances.gouv.fr
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