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COMMUNIQUE 

9 mai 2019 : pour la fonction publique 

Une fois de plus, le SNCA e.i.L. Convergence et les Syndicats e.i.L. Convergence 

s’associent par solidarité aux syndicats de la Fonction publique qui annoncent une 

mobilisation le 9 mai prochain. La réforme macroniste des trois fonctions publiques est en 

effet marquée par deux  tares indélébiles : le libéralisme et la carrière au mérite. 

Le libéralisme économique, ou capitalisme, exige que la FP soit dévolue au minimum 

à l’autorité de l’Etat et soit confiée au maximum aux entreprises privées qui l’exercent si elle 

est rentable : regroupements, économies d’échelles et contractualisation des emplois. Le 

service public n’est plus à l’ordre du jour. La carrière au mérite quant à elle, est marquée par 

le clientélisme y compris politique et, de ce fait  même, est anti-laïque. 

Les organisations syndicales ayant pignon sur rue ont depuis longtemps pratiqué la 

cogestion avec les pouvoirs en place ce qui les a discréditées ; si bien que le recul de la FP 

dans son ensemble, accentué par le projet de réforme du gouvernement, est dû aussi en partie 

au discrédit syndical. La carrière de fonctionnaire commence par le recrutement par concours 

anonyme qui donne à l’agent sa qualification et sa liberté d’action dans le respect du service 

pour lequel il est recruté ; cette laïcité de départ ne doit pas être entravée par l’avancement au 

mérite individuel et sujet à caution, mais par le paritarisme authentique et par une échelle des 

salaires établie selon une grille indiciaire digne de ce nom.  

Le SNCA e.i.L. Convergence et les Syndicats e.i.L. Convergence rappellent la 

nécessaire revalorisation des traitements des fonctionnaires de l’Education nationale qui 

permettra une amélioration de niveau de recrutement et redonnera à l’Ecole de la République 

sa dignité compromise par des décennies de laisser-aller permis par la cogestion. 

Capitalismus delendus est. 

 

Paris, le 27 mars 2019  
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