
 
  
 
 
 

        Fonctions publiques et Assimilées 
 
 
  

    Mêmes maux, mêmes remèdes  
Il n’y aura pas de potion magique 
pour la Fonction publique ! 

 
 

Si nous étions au temps de nos ancêtres les Gaulois, pour pourrions faire appel à 
la potion magique de Panoramix pour nous aider à mettre en déroute les troupes 
de l’empereur Nicolas Sarkozy. 
 
Mais nous sommes au XXIe siècle et tout fout le camp dans notre beau pays. 
Chaque jour, les services publics, les fonctionnaires et donc tous les usagers de 
ces services, subissent les assauts de l’adversaire. 
 
L’organisation de chaque parcelle du territoire (département, région, Etat) est 
passée au crible puis, d’autorité, remaniée, réformée et réorganisée dans un 
unique but : que partout s’exerce seul «le pouvoir du maître». 
 
Depuis quelques jours, conformément aux ordres donnés le 18 février 
par «Césarkozy», les réunions appelées «agenda social de la Fonction publique» 
se multiplient entre les deux camps.  
 
Mais rien ne change ! Les discours et les objectifs sont les mêmes, les moyens 
mis en œuvre encore plus précis, et les conséquences pour les agents de plus en 
plus désastreuses : 

 pas de moratoire, ni sur les suppressions d’emplois, ni sur les réformes 
en cours, 

   pas d’augmentation de la valeur du point d’indice (et encore soyons 
heureux, la valeur ne sera pas réduite même si l’inflation diminue), 

   examen du projet de loi sur la mobilité par le Parlement pour une rapide 
application,  

 poursuite et accélération de la mise en place de la Prime de fonctions et 
de résultats (PFR), qui devra être achevée en 2012, etc, etc. 

 
 

Notre potion magique, c’est nous qui la ferons, ensemble, salariés 
du secteur public et du secteur privé, retraités et précaires. 

Nous la ferons parce que seules nos luttes et notre détermination 
pourront imposer une autre politique que celle que nous connaissons.  

 

Nous la ferons en étant tous unis, 
dans la même grève et les manifestations du 19 mars. 

Paris le 27 février 2009 

 

 

 


