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 Les années se suivent et se ressemblent. Depuis plusieurs années mais plus 

particulièrement sous ce gouvernement, nous faisons face à des attaques répétées et 

incessantes dans tous les domaines. Les réformes se succèdent de manière inexorable faisant 

fi du dialogue social et utilisant les instances de concertations comme des chambres 

d’enregistrements.  

 

La réforme de la fonction publique est en cours avec en ligne de mire une attaque sans 

précédent de nos statuts, et des instances représentatives. Cela avec un objectif réaffirmé, à 

plusieurs reprises : la suppression de 120 000 agents publics. 

 

Ce gouvernement joue avec le feu, il détruit notre pays et les fondements même de notre 

République. La France n’est pas une entreprise côté en bourse ! La France n’a pas besoin d’un 

chef d’entreprise à sa tête ! la France ne peu continuer à être le jouet d’un enfant gâté !  

 

Notre vieux pays s’est construit au fil des siècles autour de valeurs, encore visibles sur le 

fronton de nos mairies. L’histoire nous a démontré, à plusieurs reprises, que notre peuple a su 

lutter pour défendre ses valeurs. Notre République doit être indivisible et garante du savoir 

vivre ensemble.  

 

Dans sa réforme, ce gouvernement s’attaque, une fois de plus, à ses principes fondateurs. Il 

cherche des boucs émissaires en arguant une pseudo économie de l’état. La fonction publique 

est un pilier de notre République, elle devrait être considérée comme un atout de l’égalité et 

non un sujet de division. Faut-il moins de professeurs ? Faut-il moins de policiers ? Faut-il 

moins d’infirmières ? Faut-il moins de juges ? L’éducation, la sécurité, la santé, la justice ne 

sont pas à vendre !  

 

Vous le comprendrez, Madame la directrice, notre organisation syndicale ne saura se 

satisfaire de s’assoir à cette table en restant impuissante. Nous le savons, vous n’avez pas la 

main sur l’ensemble des dossiers et certainement pas sur celui de la réforme de la fonction 

publique. Toutefois, vous êtes à la tête de notre administration et êtes l’interlocutrice 

privilégiée des agents publics sous votre autorité. Dans cette configuration, vous ne pouvez 

restez insensible à des agents, de plus en plus, en insécurité face à des réformes remettant en 

cause leur travail, leur investissement et leur volonté de servir cette République. Ce 

gouvernement doit reprendre des cours d’histoire et comprendre que derrière chaque agent 

public, il y a avant toute chose, un humain et non un chiffre au bas d’un bulletin de paie.  

 



Au-delà de cette réforme et de notre vision exhaustive portée dans cette déclaration liminaire, 

nous ne pouvons pas faire l’impasse de revenir sur des sujets d’actualité immédiats. 

 

Nous vous demandons de stopper immédiatement la réforme de l’ordonnance de 45 et 

d’appeler Madame la Garde des sceaux à organiser une réelle concertation avec les acteurs 

quotidiens travaillant avec notre jeunesse : les professionnels de la justice, les associations 

d’éducation populaire, les organisations syndicales…Cette réforme est prématurée, dans ce 

contexte social, elle ne fera qu’attiser les fractures sociétales et mettra sur le devant de la 

scène des extrêmes qui sauront, mieux que quiconque, profiter du sentiment d’insécurité pour 

faire valoir leur projet politique lors des prochaines échéances électorales. 

 

Nous vous demandons, également, de revoir votre copie concernant le statut des RUE’s. Nous 

réaffirmons l’indécence des propositions faites actuellement. En dix ans, vous avez utilisé ces 

responsables, vous leur avez donné de plus en plus de responsabilités sans aucune 

reconnaissance. Dans le même temps, vous avez restructuré les établissements et les unités 

provoquant la rupture entre les directions de services et les équipes éducatives. Ce sont bien 

vos orientations politiques qui amènent ce corps à revendiquer une reconnaissance de leur 

travail et de leurs responsabilités. Aujourd’hui, les RUE’s font le travail dévolus 

anciennement aux directeurs adjoints. Ils doivent être intégrés, légitimement dans le corps des 

directeurs, à défaut, vous devrez entendre qu’ils n’assument plus certaines responsabilités. 
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