
Prise de parole pour Force Ouvrière Fonctionnaires

Saintes,  mardi 10 octobre 2017

« Je vais prendre la parole pour Force Ouvrière Fonctionnaires.

C

amarades,

Aujourd'hui,  c'est  à  l'appel  des fédérations de fonctionnaires que nous nous rassemblons,  pour exiger 

l'augmentation  générale  des  salaires,  le  maintien  du statut  général  et  des  statuts  particuliers  de  la 

fonction publique, et pour défendre les services publics.

Les fonctionnaires Force Ouvrière ont pris toute leur place dans les mobilisations interprofessionnelles de 

septembre. Depuis la rentrée, c'est la quatrième fois que nous nous retrouvons à Saintes pour manifester.

Nous, agents des services publics, voyons depuis des années nos salaires stagner, notre pouvoir d'achat  

diminuer, et nos conditions de travail  se dégrader. Pourtant,  nous continuons de faire fonctionner nos  

services. Malgré les coupes budgétaires, malgré les suppressions de postes, et malgré la dégradation des 

conditions de travail,

l’hôpital soigne,

l'école instruit,

le trésor collecte,

le tribunal arbitre,

bref,  malgré  la  volonté  des  gouvernements  successifs  de  casser  les  services  publics,  ils  fonctionnent 

encore, et ils fonctionnent grâce aux agents.

Chaque ministère demande aux fonctionnaires de faire toujours plus, avec toujours moins de moyens, et ils 

le font ! Mais pour combien de temps ? Les gouvernements et la cour des comptes cherchent à culpabiliser 



les agents : ils ne seraient pas assez modernes, pas assez efficaces, ils coûteraient trop cher, ils seraient 

trop absents, trop malades. Non au rétablissement du jour de carence ! 

C'est bien grâce aux agents que les services fonctionnent. Et bien qu'on nous accuse d'avoir la rage, nous 

n'avons pas l'intention de nous laisser abattre. Nous sommes là, aujourd'hui, pour exiger l'augmentation 

des salaires : 16% d'augmentation de la valeur du point d'indice. Cela serait un tout juste rattrapage de ce 

qui a été perdu pendant la période glaciaire qui dure depuis 2000. Et qu'on ne nous dise pas que les  

miettes du PPCR sont une digne augmentation de salaire !

Nous ne voulons pas du PPCR, car nous ne voulons pas de l'individualisation des salaires et des carrières.  

Nous  exigeons  le  maintien  du  statut  général  et  des  statuts  particuliers  de  la  fonction  publique,  le 

recrutement de fonctionnaires et l'arrêt de la précarisation dans la fonction publique.

Nous ne voulons pas non plus d'une hausse de la CSG  : ceux qui prétendent « sauver la sécurité sociale » 

savent bien que celle-ci n'a pas à être financée par une pseudo Contribution Sociale Généralisée, mais par  

les cotisations. 

Qui veut nous faire croire que dans la 6e puissance économique mondiale, soigner, instruire, administrer 

coûte trop cher ?! Ceux qui savent que même lorsque les services publics disparaissent, les besoins restent,  

ceux  qui  veulent  livrer  nos  services  à  la  privatisation.  Notre  sort  doit-il  être  celui  des  postes  et  

télécommunications ?  Nous,  agents  des  services  publics,  savons  que  l'intérêt  général  ne  sera  jamais 

l'intérêt  de l'entreprise.  Et  lorsque nous  nous  battons  pour  la  défense de nos  intérêts  particuliers  de 

salariés, pour nos salaires et nos conditions de travail, contre une fermeture de classe, contre la fermeture  

d'une  maternité,  contre  l'autonomie  des  établissements  et  contre  les  mutualisations  forcées,  nous 

défendons les services publics et nous œuvrons ainsi bien plus pour l'intérêt général.

Camarades, nous avons raison de nous battre, nous sommes nombreux aujourd'hui, et nous sommes les 

plus nombreux. L'augmentation des salaires, les postes, les statuts, le maintien des services, nous pouvons  

les gagner.  Nous ferons nôtre la motion que la commission administrative de l'Union Départementale 

Force Ouvrière de Charente Maritime a adoptée mercredi dernier, et je me permets d'en citer une partie : 

« face  au  mépris  avec  lequel  les  gouvernements  successifs  ont  traité  les  revendications  des  salariés,  

notamment sur la réforme de la loi « Travail », la CA considère que la grève générale et le blocage durable 

du pays sont à l'ordre du jour ».

Pour  l'abrogation  des  ordonnances  Macron  comme  pour  la  satisfaction  de  leurs  revendications,  les 

fonctionnaires sont prêts à se battre avec l'ensemble des salariés.



Vivent  les  services  publics,  vivent  les  fonctionnaires,  vive  l'unité  des  salariés  avec  leurs  organisations 

syndicales : unis, nous allons gagner ! »

Iris Henry, pour FO


