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Dans la vision du monde d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, les services publics
sont une anomalie à supprimer. Pensez donc ! Des services publics qui n'ont pas pour objectif
la rentabilité ? Qui visent l'intérêt général ? Qui bénéficient à tous et toutes, et en particulier aux
plus fragiles ? Qui échappent à la sacro-sainte concurrence ?

Alors, selon la communication du gouvernement, il n'y aurait là que des archaïsmes défendus
par des conservateurs qui défendent leurs privilèges !
La FSU le dit donc avec force :  Les archaïques, ce sont eux ! Les privilégiés, ce sont
eux ! Les conservateurs, ce sont eux !

Ce n'est pas en supprimant 120 000 postes de fonctionnaires qu'on améliore la qualité des
services publics !
Ce n'est pas en supprimant les CHSCT qu'on améliore les conditions de travail !
Ce n'est pas en appliquant le jour de carence qu'on améliore la santé des agents !
Ce  n'est  pas  en  recourant  massivement  à  des  contractuels  précaires qu'on  améliore
l'efficacité du service rendu !
Ce  n'est  pas  en  appliquant  un  management  brutal  et  comptable qu'on  améliore  l'école,
l'université, l'hôpital, l'aide sociale, la justice ou les transports en commun !

Affaiblir les services publics, c'est porter atteinte à l'égalité de toutes et tous sur le territoire,
c’est tourner le dos au principe de solidarité et  d’égalité qui  fondent l’organisation de notre
société. C’est à l'opposé du projet que porte la FSU. 

La  Fonction  publique  n'est  pas  un  coût  pour  la  nation  ;   la  fonction  publique  est  un
investissement !

La FSU s’oppose vivement à toute réduction des missions et périmètre de la Fonction publique.
Elle appelle le gouvernement à développer et conforter le modèle social au lieu de le détruire : 

-  OUI au maintien et au développement des services publics ;
-  OUI aux créations d’emplois statutaires nécessaires ;
-  OUI  à  un  plan  de  titularisation des  contractuels  et  à  de  nouvelles  mesures  pour
combattre la précarité ;
-  OUI au statut général des fonctionnaires qui garantit la neutralité et l'indépendance des
agents face au politique ;
-  OUI à l'amélioration du pouvoir d’achat pour toutes et tous les agent-es.

Et parce que la politique de Macron se fait toujours au détriment des plus fragiles, parce que
ses attaques sont cohérentes et convergentes, la FSU appelle à lutter ensemble, comme le font
les  cheminots,  comme le  font  les  retraité-es,  et  comme le  feront  celles  et  ceux  qui  iront
constituer la marée populaire du 26 mai !

Pour une société égalitaire, luttons de manière unitaire !
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