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DU COTE DE LA FEDE… 
 

Novembre, c’est toujours le mois qui annonce l’hiver : les températures baissent, les 
jours raccourcissent, la luminosité diminue… Si, pour nous remonter le moral, 
nous avions attendu les annonces de notre gouvernement, croyez- moi, notre moral 
serait dans le même état que nos thermomètres quand nous le regardons le matin 
avant de partir au travail !!! 

Pourquoi un tel ton un tantinet désabusé? 

 je ne sais pas … Peut être la décision du 1er ministre, début novembre, de faire 10 
milliards d’économies supplémentaires dans les services publics… Où, comment, 
pourquoi, avec qui, contre qui ???  

On ne le sait pas mais le passé récent ne nous invite pas à un optimisme béat… 

Ou alors la hausse de la TVA ??? Cet impôt touche tout le monde, du plus pauvre 
au plus riche… 

Plus simplement, n’est-ce pas l’annonce de M. CAHUZAC nous signifiant qu’il n’y 
aura pas de négociation  sur l’augmentation du point d’indice… Pas d’argent et une 
conception du dialogue social très simplifiée pour ne pas dire simpliste… 

Sont-ce les bruits de plus en plus persistants nous annonçant que l’année 
prochaine sera encore plus difficile sur le front de l’emploi public, des traitements, 
des promotions, des mutations… 

Malheureusement par là-même,  nous serons un jour dans l’obligation de redéfinir 
la notion même de service public et ce jour là, ce ne sera pas pour l’élargir…Qui en 
souffrira le plus ? 

La Fédération CFTC s’inquiète de ce nouveau coup contre le secteur public et 
pour plusieurs raisons :  

- faire son « métier » se révèle être de plus en plus « mission impossible ».  

- Tout augmente sauf les salaires des fonctionnaires. Le nombre de 
dossiers prouvant les difficultés financières des agents de nos 
ministères va croissant. 

- Notre gouvernement semble avoir oublié qu’une République repose aussi 
sur un service public de qualité permettant une égalité de traitement 
pour tous les citoyens. 

La CFTC FINANCES revendique des moyens humains, 
financiers et matériels pour permettre à nos agents de faire 
vivre un service public de qualité pour tous nos publics. 


