
Pourquoi être ensemble en décembre…et après ?
Les nombreux projets de décrets d’application de la loi du 6 août 2019 portant sur les
régressions  sociales  ne  font  que  rarement  l’objet  de  véritable  échange  avec  les
organisations  syndicales  de la  Fonction  Publique,  quoiqu ‘en  disent  les  promoteurs  de
« l’Action  Publique  2022 ».  Leur  contenu  est  pourtant  de  1ère importance  (statut,
instances,  CDD…).  Dans  le  même  temps,  le  gouvernement  s’attaque  aux  droits  des
personnes les plus modestes :

◦ retard, baisse, perte des droits d’indemnisation à l’assurance chômage,
◦ protection sociale (complémentaire) de moins en moins prévoyante, collective et

inter-générationnelle,
◦ durcissement de l’accès à l’Aide Médicale de l’État (AME),
◦ davantage d’individualisation et nouveau report des droits à la retraite…

Les lois de décentralisation de l’état, comme celle portant nouvelle organisation territoriale de la république
(Loi NOTRE du 7 août 2015) qui devait faire 10 milliards d’Euros d’économie à l’état, en confiant notamment de
nouvelles compétences aux régions, in fine, a complexifié et désorganisé les services publics, sans l’économie
du moindre « pénnyCAUD ».

Ce n’est pas le nombre de présentation de texte qui est important. L’absence de prise en considération du
retour d’expérience et des commentaires du terrain portés par les représentants des agent·e·s salariés dans
les instances institutionnelles ne sont pas que mots. Ils portent un revendicatif sur des situations homogènes
dégradées dans les services, les directions et les ministères.

Faire semblant d’entendre les maux qui « enflent », avant de réduire le rôle, la compétence et le nombre
d’instance dites de « dialogue social », sans prendre en compte les amendements et propositions de la majorité
des syndicats, c’est prendre le risque de faire exploser la société d’année en année.

Les restrictions,  les réorganisations à tous les étages, les économies d’échelles actuelles et projetées,  la
suppression d’effectifs, les réductions de moyens, pour les plus modestes, ne peuvent durer plus longtemps !

La  baisse  du  « pouvoir  d’achat »,  la  perte  de  sens  au  travail,  la  surcharge  professionnelle  constante,
l’augmentation  des  distances  entre  les  usagers  et  les  services  publics,  le  renvoi  systématique  vers  la
dématérialisation ne font pas société…

Une constante : toujours plus pour une minorité et de moins en moins pour une majorité de citoyen.ne ! Le
président de la république n’est pas à la tête d’une start-up !!

Il  conviendrait  au  peuple  de  rappeler  la  différence  entre  dépense  et  investissement,  entre  réussite  et
bonheur, entre dynamique et ensemble, entre cohésion et territoire, entre respect et autoritarisme, entre
considération  et  équilibre,  entre  bienveillance  et  société,  entre  environnement  et
économie, entre arrogance et faux semblant, entre chef de l’État et monarchie…

Il apparaît urgent de remettre les pendules à l’heure. Au fond de chacun et de chacune
d’entre nous, nous ressentons l’injustice sociale et l’injustice fiscale en France.

L’heure est venue de dire avec force dans quelle société et avec quel modèle social nous
voulons vivre en harmonie et évoluer en bonne santé,  en bonne intelligence et dans
l’intérêt général. Que l’on soit étudiant, actif, en recherche d’emploi ou retraité, il est
grand temps de lutter contre la loi du plus fort…

Le  5  décembre,  il  nous  appartient  de  dire,  dans  la  rue,  nombreux  et  le  temps
nécessaire, ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas ! La suite à donner à cette manifestation se fera
dans les assemblées générales qui se tiendront démocratiquement, dans la foulée.

Il y a d’autres « moyens », leviers que l’augmentation de la durée et l’augmentation de la cotisation sociale pour
que perdure le dispositif né du conseil national de la résistance de 1945 et de faire progresser notre système
de retraite par répartition inter-générationnelle.

Disons-le le 5 décembre, avec force, mobilisés, dans la rue, public et privé, tous ensemble !!!
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