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Bonjour à toutes et tous, 
 
 
Tordons le cou de suite à deux arguments utilisés par les néolibéraux pour « bâcher les 
fonctionnaires » : ils seraient pléthoriques et hors de prix : 

- Il y a 5,4 millions de fonctionnaires en France soit 80 agents pour 1 000 habitants. 
Comparable au Royaume-Uni ou à l’Allemagne. 

- L’ensemble des dépenses, de rémunération des fonctionnaires mais aussi recours 
aux prestataires privés dont les niches fiscales et les exonérations de cotisations 
sociales représente 24 % du PIB. La France est ainsi en 6ème position des pays de 
l’OCDE. 

Prenons l’exemple d’une EHPAD public et d’une du privé lucratif. 
Le reste à charge pour l’usager ou / et sa famille est de 1 800 € en moyenne pour le 
public et 3 500 € pour le privé. Il y a 25 % d’effectif en moins dans le privé que dans le 
public et surtout le privé doit dégager du profit pour engraisser ses actionnaires !! 11,8 
% par exemple pour le groupe Korian ! 
Autre exemple, le prix du gaz : « il a augmenté de 70 % depuis qu’il est ouvert à la 
concurrence ». 
 
Rappelons ensuite que les fonctionnaires créent des richesses ! Ils ne sont en aucun 
cas un coût !! 
 
De la même façon, ils participent à l’activité économique de notre pays ! Les trois quart 
des « dépenses publiques » sont réinvestis instantanément dans l’économie. Ainsi, les 
collectivités locales dépensent 45 milliards € par an d’investissements auprès des 
entreprises privées. 
Autre argument pas assez répété…. à cette censure des propositions alternatives à la 
« pensée unique »… Les « marchés étrangers » ont investi 30 milliards € entre 2015 et 
2017 dans notre pays. Ils plébiscitent notre réseau de transports, d’écoles, d’hôpitaux, 
d’accès à l’énergie, de communication…… nos services publics plus généralement !! 
 
Pour la CGT, cet appel à la grève de ce jour doit permettre la satisfaction des 
revendications formulées dans les services mais aussi : 

- Développons nos Services Publics et rénovons les statuts pour garantir 
l’indépendance de ceux-ci. 
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- Etablissons un réseau de Maisons de Services Publics dans les territoires dits 
désertifiés. 
- Imposons la justice fiscale en baissant les impôts proportionnels (TVA, TICPE…) 
et augmentent les progressifs (IR, IS…). Il faut aussi rétablir l’ISF pour financer la 
gratuité d’accès et le développement des Services Publics. 
- La gestion des Services Publics ne doit plus dépendre des choix néo-libéraux. Il 
faut associer les représentants des salariés, des usagers et les élus politiques. 
- La valeur du point d’indice, gelée depuis 2017 doit être augmenter de 20 %  soit 
5,63 €. 

- Enfin, pour lutter contre la « souffrance au travail qui s’intensifie dans les 
services », arrêtons la fixation d’objectifs, d’indicateurs chiffrés absurdes, 
arrêtons de réduire les équipes, arrêtons de réorganiser constamment les 
services. Redonnons du sens au travail en réunissant les agents pour évoquer le 
travail réel pour trouver collectivement des réponses aux besoins des usagers. 
 
Pour la CGT cette journée doit en appeler d’autres qui doivent être construites en 
AG. 
 
La CGT sera présente dans les manifestations pour défendre le climat le vendredi 
24 mai. Rappelons-nous que développer les Services Publics est nécessaire dans ce 
combat. 

- La CGT sera aussi présente le lundi 17 juin à Genève pour les 100 ans de l’O.I.T. 
 
Alors, on lâche rien ! Continuons les combats. Adhérez à la CGT y participent ! 
 
 

 A très bientôt. 
 
 
 
 
  


