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COMMUNIQUE 
 

 

La politique de Gribouille. 
 

Manifestement, le pouvoir politique n’en démord pas : tant que la croissance n’est pas 

là, les fonctionnaires se serreront la ceinture. La mobilisation du 15 mai 2014 pour 

revendiquer le dégel du point d’indice ne change rien à l’affaire ! 

La politique gouvernementale n’échappe donc pas à la contradiction. En ce qui 

concerne l’Education Nationale, par exemple, l’annonce, dès l’élection de François 

HOLLANDE qu’il recruterait 60000 nouveaux agents, est vide de sens. En effet, en ne 

prenant que le seul recrutement des enseignants, comment attirer les meilleurs étudiants vers 

les concours s’ils savent à l’avance que la carrière qui leur est offerte sera mal payée, et cela 

dès ses débuts ? 

Certes les échecs nombreux à ces concours tiennent pour une part au sot 

malthusianisme de nombre de jurys ; mais il n’y a pas que cela : il y a aussi le faible niveau 

des candidats. 

La conséquence d’une orientation budgétaire non moins malthusienne est que 

l’encadrement de la Fonction Publique se dégrade, que les services qu’on attend qu’elle rende 

sont à la fois moins performants qualitativement et moins efficaces quantitativement, que les 

contribuables qui financent les trois Fonctions Publiques et les Services Publics sont floués 

lorsqu’ils en deviennent les usagers. Autrement dit, ils n’en ont plus pour leur argent ! 

Qu’ils en soient convaincus : la mise à mal de la Fonction Publique est planifiée dans 

la connivence la plus absolue entre la droite et la soi-disant gauche afin d’en débarrasser l’Etat 

qui se fera un plaisir de refiler les « missions » de service publique lucratives au secteur 

privé ! 

L’absurdité d’une politique fondée conjointement sur l’austérité pour le peuple et la 

soumission aux marchés financiers 

1. ne permet pas la croissance, 

2. détruit les acquis du développement antérieur, 

3. tire vers le bas la plus grande partie de la société en lui imposant une régression 

durable 

Le SNCA e.i.L. Convergence dénonce une telle politique qui inexorablement conduit 

les gouvernants non seulement à faire le malheur des peuples mais aussi à pratiquer un déficit 

de démocratie sous prétexte de juguler leur colère. 

Le SNCA e.i.L. Convergence revendique, au contraire, une politique de revalorisation 

générale de la grille indiciaire et sa réécriture, le respect du statut des fonctionnaires qui 

garantit l’intégrité et l’impartialité des agents de la Fonction Publique, le maintien des 
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spécificités des métiers de chacun de sorte que le service attendu d’un fonctionnaire ne soit 

pas perturbé, voire amputé par une prétendue polyvalence qui déconcerte et les agents et les 

usagers. 

Le SNCA e.i.L. Convergence condamne l’adhésion à la fois obtuse et lâche de la 

puissance publique à l’idéologie ultra-libérale qui, en pénalisant les fonctionnaires dans leur 

pouvoir d’achat et dans leur dignité, conduit à saper l’Etat-Nation, la démocratie et la 

République. 

 SFDB, le 16 mai 2014 


