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Prise de parole Solidaires FP 

26 janvier 2016 à l’appel Sud/SOLIDAIRES, CGT, FO 
Bonjour  

Voilà ce que nous allons dire au Préfet aujourd’hui (puisque c’est lui qui nous reçoit) 
 
Le service public permet à chaque citoyen, y compris au plus fragile, d’accéder aux biens et 

services indispensables à la satisfaction des besoins sociaux. Il est un pilier de notre modèle social 
et représente un facteur très important d’égalité. Il est au cœur de la question d’aménagement du 

territoire.  Il doit répartir équitablement une partie des richesses.  
Ce modèle social est attaqué depuis des années par celles et ceux qui veulent faire du profit sur ce 

qui nous appartient, nos biens et nos services.  
 

Les agents de la fonction publique, connaissent aujourd’hui une très forte dégradation de leurs conditions 

de travail et de vie au travail. Les agents et usagers sont confrontés aux réformes tout azimuts, 
- la réforme territoriale, menée à marche forcée  

- l’ensemble des réformes qui traverse tous les secteurs de la fonction publique (l’éducation réforme des 
collèges carte scolaire …, la santé, le secteur social, l’ONF, La Poste, météo France, les impôts, …   ) 
- le projet de loi de finances dont celui de la sécu qui valide une nouvelle année d’austérité et une nouvelle 

vague de suppressions d’emplois dans de nombreux secteurs, et qui poursuit la lente dégradation de nos 
services et de notre protection sociale. 
 

EMPLOIS  
Des suppressions d’emplois massives dans la Fonction Publique 
Dans le Gers dans tous les secteurs de la FP depuis des années, ce sont des centaines d’emplois supprimés 

Un Exemple à La Poste qui assume 4 missions de service public : la direction  a supprimé 350 emplois ! Il y  
avait 1000 postiers au début de l’année 2000,  il en reste 650.  
C’est autant d’emplois en moins et de chômeurs en plus.  Prés de 16 000 désormais dans le Gers, 1000 de 

plus par an depuis 6 ans. 
Insupportable : Dans toutes les fonctions publiques là où le  gouvernement à la main, il y a des 

réorganisations, des réformes. Elles ont toutes une constante : faire de la productivité, des suppressions 
d’emplois sur le dos des services publics et donc sur le dos de nos concitoyens que nous servons au 
quotidien. Quand on ne remplace un fonctionnaire sur 2,3 ou 4 , cela se voit et cela a des conséquences ! 

 
Concrètement, les directions, appuyées par le gouvernement, réorganisent leurs  services tous les 2, 3, 4 

ans. Elles appliquent la politique du pire pour l’emploi et du pire pour la qualité et la proximité des missions 
de service public dans le Gers !  
Alors, entre ce que dit le gouvernement, et, ce qu’il fait pour l’emploi (la ou il a la main), il y a 

un fossé !  
Et pourtant, Ce que veulent les usagers et les agents de la fonction publique ce sont des moyens et des 
emplois, en milieu rural comme ailleurs et, le gouvernement nous explique comment nous  passer de ces 

moyens et de ces emplois ! ca suffit !  
 

ET QUAND ON OSE DIRE NON ET LUTTER POUR SAUVEGARDER SON EMPLOI , c’est la criminalisation 

qui s’abat sur les syndicalistes et les salariés! À Good Year, à Air France, mais aussi dans la fonction 
publique, sanction d’une inspectrice du travail, révocation … y’en a marre !  

- Est-ce que les patrons qui licencient pour faire toujours de plus de frics vont en prison ? : NON 
- Est-ce que les actionnaires qui se goinfrent sur la détresse sociale de famille de milliers de salariés vont 

en prison? : NON 
- Est-ce que ceux qui planquent leur pognon dans les paradis fiscaux sont en prison ? : NON 
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Ce gouvernement n’a pas été mis en place pour servir  toujours plus les patrons en leur faisant des 

cadeaux fiscaux tous les ans ! 
Ce gouvernement n’a pas été mis en place pour renier ses valeurs et pour qu’un ministre de droche 

(Macron) dise que les patrons ont une vie plus dure que les salariés. Qu’en pense les salariés qui vivent la 
précarité au quotidien et les près de 16 000 chômeurs dans le Gers? 
Ce gouvernement n’a pas été mis en place pour faire cette justice de classe ! 

Ce gouvernement n’a pas été mis en place pour faire de la régression sociale et s’attaquer au code du 
travail et aux prud’hommes !  
 

« Que l’on puisse condamner à neuf mois de prison ferme des salariés sont dans la détresse et qui ont 
défendu leur outil de travail, alors que d’autres patrons et actionnaires, au jour le jour, pratiquent la 

violence autour du tapis vert pour supprimer des centaines, des milliers d’emplois, c’est dégueulasse 
ignoble et inacceptable !  ». L’inspection du travail a d’ailleurs  dernièrement refusé le licenciement d’un 
délégué du personnel d’AIR France .  

Dans l’unité nous combattrons cette décision inique.  Prochain rendez vous devant le Conseil 
Départemental vendredi matin à 8h.  Soyons nombreux ! 
 

Et nos salaires : un rendez-vous fonction publique important : 

En février vont se tenir les premières négociations salariales dans la fonction publique, ce qui n’est plus 

arrivé depuis des lustres 
 

Rappelons-nous que le point d’indice est gelé depuis le mois de juillet 2010 ! 

SOLIDAIRES utilisera ce rendez vous pour réclamer le rattrapage des pertes subies depuis de trop 
nombreuses années !  
Cela passe par l’attribution d’un nombre de points uniforme pour tous les agents. Ce ne serait que justice 

au regard des bas salaires dont pâtissent un grand nombre d’agents FP. 
Mais nous revendiquerons aussi la revalorisation du point d’indice qui est l’élément de référence de nos 

rémunérations. ET, Nous ne voulons pas d’un microscope pour aller chercher l’augmentation de 0,1% au 
premier janvier 2017 à quelques mois des élections présidentielles,  nous voulons des augmentations 
maintenant ! 
 

C’est par le rapport de force que nous pourrons gagner les moyens réels pour le service public et pour une 
véritable revalorisation salariale  qui soit à la hauteur de nos revendications. 

C’est en luttant qu’on fera céder le gouvernement, parce que l’histoire des acquis sociaux nous démontre 
que l’on à  rien sans lutter. 
 

Alors demain continuons à nous mobiliser, dans chaque secteur pour exprimer notre colère et nos 
revendications spécifiques et convergeons ensemble afin d’affirmer notre attachement à la fonction publique 

et au service  public de qualité et de proximité garant de la cohésion sociale  garant de notre modèle social  
dans notre département rural ! 

 
 

Contacts : Sud/Solidaires : 05 62 61 84 00 
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