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SOLIDARITÉ PUBLIC PRIVÉ

PSA,  Sanofi,  Arcelor  Mittal...  les  destructions  d'emplois,  les  plans  sociaux  et  les 
licenciements se comptent en masse. Et ce n'est pas nos dirigeants,  quand bien même en 
auraient-ils l'intention, qui feront plier la finance et les patrons. L'Elysée prépare d'ailleurs un 
plan de baisse des cotisations patronales pendant que le gouvernement multiplie les annonces 
de rigueur et d'austérité. Bref, comme d'habitude, nous allons encore trinquer  ! Mais rassurons 
nous, les banques, elles, se portent bien et les gouvernements en prennent soin... avec notre  
argent.

Et c'est dans la Fonction Publique avec le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux 
partant  à  la  retraite  que  les  destructions  d'emploi  sont  les  plus  nombreuses.  L'Education  
Nationale bat d'ailleurs tous les records avec près de 80 000 postes supprimés en cinq ans : 
depuis 2008, c'est un élève en plus pour un poste en moins ! Bilan : des conditions de travail de 
plus en plus dégradées dans des classes de plus en plus chargées tant pour les enseignant-e-s  
que pour  les jeunes,  la démultiplication des emplois  précaires tant  du côté des personnels 
d'éducation qu'ouvriers... Et les quelque 8 000 postes, en réalité, annoncés par Peillon sur 5  
ans n'y changeront pas grand chose. Si l'on ajoute à cela le gel du point d'indice depuis 3 ans et  
les  baisses de salaire  dues  à  la  dernière  réforme des retraites,  il  y  a  maintenant  de  quoi  
dépasser le stade de l'indignation !

Ne nous endormons pas car ce ne sont pas nos dirigeants qui changeront quoi que ce 
soit à cette situation : ils n'en ont ni le pouvoir ni l'intention. C'est donc à nous de reprendre la 
main. Alors contre le vote du Pacte budgétaire européen et d'un budget d'austérité 2013, contre  
les destructions d'emplois et la précarité, contre la dégradation de nos conditions de travail et  
d'existence, faisons nous entendre.
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