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Elections présidentielles : indépendants mais pas neutres ! 
Fortement attachés à notre indépendance syndicale, nous prenons toujours nos responsabilités dès lors que sont 
proposés des choix de société à mille lieues de nos orientations et de nos valeurs, comme le sont les 
orientations xénophobes et racistes des partis d’extrême-droite et de certains partis de droite. 

Aujourd’hui, nous sommes à la veille d’une échéance citoyenne majeure, l’élection présidentielle. 

Depuis de nombreux mois maintenant, nous n’avons de cesse de dénoncer et de lutter contre la politique 
qui est menée depuis 5 ans, une politique de remise en cause des acquis sociaux, de baisse des salaires et 
d’attaque contre les services publics. 

Dans la Fonction Publique Territoriale, la lutte contre l’emploi précaire et les bas salaires est un de nos axes 
revendicatifs majeurs. Or, les non-titulaires représentent encore 20 % des effectifs, et avec la revalorisation du 
minimum fonction publique, un agent débutant à l’échelle 3 devra attendre 13 ans pour un gain de 18€ net. 

C’est une véritable remise en cause de la fonction publique de carrière. La précarité nous la connaissons bien 
dans la FPT, nous connaissons des cas de collègues fonctionnaires sur des emplois à temps non complet qui 
sont éligibles au RSA (ancien RMI) !! 

La casse du service public, la révision générale des politiques publiques (RGPP) avec le non-remplacement 
d’un fonctionnaire sur deux, la mise en place de la journée de carence en cas de maladie, l’augmentation des 
prix, la remise en cause de la protection sociale solidaire, la réforme des retraites, l’augmentation de la TVA qui 
va toucher les familles les plus démunies sont autant d’exemples des méfaits de cette politique libérale qui n’a 
de cesse que de satisfaire le secteur de la finance. 

Prétextant la crise économique et financière, le gouvernement prend le parti d’accentuer les inégalités. La 
situation devient dramatique pour celles et ceux qui sont les plus en difficulté : les problèmes d’emplois, de 
logement, de santé touchent toutes les familles : ça ne peut plus durer !! 

C’est pourquoi il faut changer de politique, changer de cap, pour une meilleure répartition des richesses, 
pour le développement des services publics, pour une fiscalité plus juste, pour plus de solidarités, pour 
une société qui réduise les inégalités. 

Tout le contraire de la politique menée depuis 5 ans par Sarkozy et son gouvernement. 

Ensuite, au-delà du vote, 

l’engagement de chacune et de chacun sera essentiel pour changer de politique. 


