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Fonctionnaire : Réveille-toi ! 
 
Trop nombreux, trop coûteux, fainéants, voilà des années que nous subissons ces sarcasmes. 
Budgétivores, les gouvernements successifs depuis 30 ans n’ont eu de cesse d’orchestrer la chasse aux 
fonctionnaires. 
Le rouleau compresseur inspiré du vent libéral anglo-saxon a imposé cette pensée unique. 
Le statut de la fonction publique est aujourd’hui le dernier rempart auquel veulent s’attaquer nos 
dirigeants, du plus haut sommet de l’état à nos gestionnaires locaux.  
Oui, le credo anti-fonctionnaire gangrène aussi localement.  
 

Il n’y a qu’à comprendre comment on peut se mobiliser légitimement pour un territoire et délaisser 
complètement ceux qui aussi le font vivre par leurs engagements au quotidien au service de la population. 
Au service de la population, ce n’est pas à son propre service.  
Ce service public, c’est nous qui le faisons vivre, passant outre les changements politiques, nous sommes 
sur le terrain, dans les écoles, sur les routes, à la culture, tissant le lien social, aidant, animant la 
population. 
La logique purement comptable vise à effacer ce qui faisait le cœur de nos métiers, de nos engagements. 
On nous dit que nous ne sommes pas réformables ? 
Mais depuis 1945, il n’est pas de secteur de la société qui se soit davantage réformé que la fonction 
publique… Nous ne pouvons pas en dire autant d’autres secteurs, arc-boutés et perfusés de primes ou 
d’allégements fiscaux. 
Il n’est pas de catégorie socio-professionnelle qui ait connu autant de textes de loi, de réformes (retraites, 
rémunérations, statuts…). 
Les sommets, énarques, dirigeants politiques se protègent, la base elle, trinque et subit. 
Et dans la base, il y a nous autres fonctionnaires que l'on veut du haut sacrifier encore plus aujourd'hui..  
« Etrange conception de justice qui vise à aligner par le bas les standards sociaux, en introduisant la 
précarité du privé dans le secteur public et par le haut les standards fiscaux, en réduisant l’imposition des 
privilégiés. ». Renaud Dély, Marianne du 16 au 22 février 
 

Fonctionnaire, Non tu n’es pas ce privilégié, tu n’es pas ce poids, mais l’atout. 
Ton statut, c’est la garantie de l’équité entre citoyens, c’est ton indépendance politique, c’est ton bâton 
de pèlerin. 
L’emploi à vie : la garantie de ton engagement, l’assurance de ta loyauté.  
 

La fonction publique ne se gère pas comme une épicerie.  
 

Alors le 22 mars, Tous en grève !! 
Et dans la rue pour manifester tous ensemble!!! 

 

Contre la casse de notre statut, 
Contre la précarité comme mode de fonctionnement, 
Pour la défense de nos métiers, de notre engagement. 
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