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COMMUNIQUE
L’UMP lâche les chiens
En même temps que les attaques contre les 35 heures se poursuivent, encouragées par
les petites manœuvres de certains courants du PS, voilà qu’un parfait (ir)responsable des
UMP de l’Assemblée Nationale, ancien ministre de la Fonction Publique de surcroît, met en
cause le statut des fonctionnaires à travers la pérennité de leurs emplois.
Le SNCA e.i.L. Convergence a toujours dit – à l’époque où Martine AUBRY a mis en
marche la RTT, il s’agissait des militants AUTREMENT POUR LA FSU - que cette réforme,
initiée par le seul pouvoir et mal ficelée, était entachée de « paternalisme » et était injuste
puisque les fonctionnaires n’étaient pas concernés ; quand un certains nombre d’entre eux
bénéficièrent enfin de l’ARTT, il en resta beaucoup sur le carreau, ceux de catégorie A
principalement dont les enseignants constituent les gros bataillons. C’est d’ailleurs le statut de
ces fonctionnaires que Christian JACOB, président du groupe UMP à l’Assemblée Nationale,
souhaite tripatouiller.
Les 35 heures qui n’ont pas donné un seul emploi supplémentaire, ont en revanche
augmenté considérablement la productivité des travailleurs qui n’ont jamais vu la couleur
d’une augmentation de salaire pour cause de productivité en essor. Le patronat et l’Etat en ont
retiré seuls tous les avantages. Madame AUBRY est donc responsable d’une réforme non
seulement mal ficelée et injuste mais de plus perverse, inégalitaire et paupérisante.
Il est grand temps de mettre un terme non pas à la réduction hebdomadaire du
temps de travail mais bien à la politique salariale malthusienne qui a cours depuis des
lustres.
Quant à la conception que JACOB se fait de l’Etat, elle pue son libéralisme à plein
nez : moins d’Etat, moins de service public surtout pour les plus modestes, moins de
fonctionnaires, plus de corruption, plus d’injustice sociale, plus d’inégalités. Quel beau
programme de classe !
Dans deux semaines, le 22 janvier, la Convergence pour la Défense et le
Développement des Services Publics réunit son Assemblée Générale : le SNCA e.i.L.
Convergence y sera. Une semaine plus tard, ce seront les Etats Généraux du Service Public :
le SNCA e.i.L. Convergence y sera également.
L’entreprise de démolition UMP sarkosienne fonctionne à plein régime et sous traite
quelques chantiers à des socialistes en mal de pub.

Les travailleurs vivent dans l’incertitude grandissante du lendemain, pour eux et leurs
familles ; à longueur de semaine, les nantis friment alors qu’il y a 4 millions de chômeurs et
que la vraie misère reparaît.
Et les larbins des ploutocrates en redemandent ?
Ça suffit !
Paris, le 7 janvier 2011

