
Attendre « 2012 » est une stratégie « perdante » pour le syndicalisme, et quasi un blanc-seing pour la classe politique. 
C’est s’en remettre au lobbying des coulisses sociales. L’action syndicale a besoin de « débouchés politiques ». Mais 
elle n’a pas à servir de relais plus ou moins politicien à tel ou tel parti politique. Son indépendance doit être totale. Le 
front syndical est divisé sur ce sujet. Comme il l’est sur l’analyse de la RGPP. Tous les syndicats dénoncent les sup-
pressions de postes mais certains estiment que des aspects de la RGPP sont positifs parce qu’ils « modernisent » 
l’Etat ! Or ce concept de modernité cache souvent un accompagnement des idéologies au pouvoir et des partis qui les 
portent. Affirmer qu’on est « moderne » ce n’est pas forcément l’être, c’est surtout vouloir en finir avec un modèle so-
cial solidaire, rempart à la marchandisation généralisée de nos vies 

 

Les services publics sont la seule richesse des pauvres et démunis 
 

La FSU se réfère quant à elle à un idéal républicain établi sur les valeurs du Conseil National de la Résistance, sur ses 
références profondément humanistes qui n’inféodent pas l’humanité aux dogmes de l’argent et aujourd’hui aux règles 
spéculatives des « marchés ». Notre fonction publique d’Etat est inspirée par ces grandes fonctions collectives cher-
chant à garantir des solidarités en matière de santé, de justice, d’accès à l’éducation, aux transports, à la communica-
tion … Les services publics ne sont pas un coût, ils sont une richesse commune que même les pauvres peuvent avoir 
dans notre pays. De moins en moins, il est vrai. 

 

S’opposer à la RGPP passe par savoir en faire une lecture lucide. La RGPP participe d’un indispensable mécanisme à 
mettre en place pour faire disparaître un modèle de civilisation « à la Française » et rejoindre un modèle anglo-saxon 
dont ces derniers reviennent d’ailleurs car il a détruit gravement des éléments du « vivre ensemble ». 

 

La Récession Généralisée des Politiques Publiques change notre « civiklisation » 
 

Si l’échéance 2012 ne remet pas profondément en cause la RGPP, rien des destructions en cours ne sera enrayé. Si 
on ne revient pas sur la RGPP, sur la loi Bachelot qui a vocation à privatiser à terme la santé, sur l’existence pernicieu-
se des ARS qui ouvrent la voie à la disparition progressive de la politique publique d’Etat, si « 2012 » ne change rien 
sur le fond : alors la RGPP demeurera. Si on ne reconstitue pas un ministère des sports et une vraie politique natio-
nale d’éducation populaire concertée, si on ne construit pas une vraie ambition nationale pour la politique de la ville, on 
restera sur un schéma RGPP, différent peut-être, mais de même logique technocratique, concédant à la pensée domi-
nante, à sa « règle d’or » mortifère pour les services publics. Sans analyse de fond de la RGPP, il n’est pas possible 
de relancer une politique de l’emploi public. 

 

Sur ce terrain le syndicalisme est clairement divisé. Il faut oser dire que les modes de gestion par agences (ARS, Ac-
sé, agence du sport à l’étude…) préparent les privatisations, les transferts de compétences, détruisent le statut public 
des salariés et les précarisent. Non ! Un CDI ne peut remplacer le statut de fonctionnaire de l’Etat. Aucun syndicat ne 
doit entrer dans cette logique qui ouvrira la voie à toutes les pressions, clientélismes et corruptions qui guettent. 

 

Les DDCS sont condamnées à disparaître à court terme 
 

Le plan triennal 2011-2013 prévoit 375 suppressions d’emplois en DRJSCS et surtout DDCS/DDCSPP. La cible princi-
pale est la filière administrative santé/jeunesse et sports et les personnels techniques et pédagogiques JS. Une part 
des postes supprimés en DDI serait redéployée en DR. Cela amenuise encore les moyens et les missions départe-
mentales. S’il n’y a pas de changement politique en 2012, ce cap sera tenu supprimant ainsi plus de 10% des effectifs 
en DD et plus de 5% en DR, soit plus de 7% au global, en 2ans ! La FSU avait prédit de sinistre scénario. Le schéma 
du gouvernement est établi. L’objectif est de faire disparaître le niveau départemental rapidement et de tailler encore 
dans le niveau régional. La FSU revendique un véritable sursaut politique pour refonder les missions, en restaurer la 
portée nationale de service public. Le bourrage de crânes qui transforme la crise bancaire, financière et spéculative de 
2009 en crise des déficits publics en 2011 est indécent. Cette crise rebaptisée prend les populations en otages d’une 
véritable arnaque sociale. 

 

VOTER FSU LE 20 OCTOBRE C’EST VOTER POUR DES FEMMES ET HOMMES ENGAGÉS DANS L’ACTION SOLIDAIRE. 
LES ÉLUS DE LA FSU SONT TOUS EN POSTE AUX CÔTÉS DES COLLÈGUES,  

ILS EN CONNAISSENT LES SOUFFRANCES (souvent mis aux placards de la RGPP) ET CONDITIONS DE TRAVAIL.  

JUSQU’AU PLUS HAUT NIVEAU DE LA FSU IL EN EST AINSI. 

Trois raisons de voter FSU  

le 20 octobre 2011 
1. FACE À UN SCRUTIN BORNÉ, AFFIRMER LE PLURALISME SYNDICAL 
2. ANALYSER ET COMBATTRE LA RGPP SANS S’EN REMETTRE À « 2012 » 
3. LUTTER CONTRE LES PRÉCARITÉS 
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