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Visiblement, le gouvernement depuis sa mise en place n'a proposé aucune mesure à la hauteur de la casse générée par  
la  politique  libérale  de Sarkozy.  Le gouvernement  ménage toujours  les  patrons  mais  veut  garder  la  confiance  des  
travailleurs qui l'ont majoritairement élu. Ce rôle d'équilibriste semble bien difficile.

À NOUS D'IMPOSER LE CHANGEMENT !À NOUS D'IMPOSER LE CHANGEMENT !
La distribution des rôles et  le  casting ministériel  n'a  eu 
aucun effet sur le scénario pré-écrit de la séance de cet 
été. Aucun rebondissement sur les « plans sociaux » et 
les  licenciements  (300 000  prévus  d'ici  fin  2013)  qui 
s'accumulent  comme ceux prévus en masse chez PSA, 
Renault, France-Télécom...
Il y a eu bien sûr quelques mesures pour nous rassurer 
comme l'augmentation quasi  invisible du SMIC (2% soit 
21,50  net  par  mois  pour  un  temps 
plein), la revalorisation de l'allocation 
rentrée  scolaire  (+  25%),  la  baisse 
annoncée de 6 centimes du litre de 
carburant  ou  la  création  de  1 000 
postes dans le premier degré ce qui 
s'est  traduit  par  la  création  de  10 
postes  dans  l'Eure  et  la  Seine-
Maritime... C'est insuffisant au regard 
des  centaines  de  destructions  de 
postes de ces dernières années.
Derrière l'affichage volontariste de la 
taxation  à  75%  des  riches  ou  la 
baisse  des  salaires  des  ministres,  c'est  bien  aux  plus 
modestes à qui on va demander des efforts, ceux dont le 
pouvoir d'achat a le plus baissé et dont la situation s'est le 
plus précarisée !  Et  ce ne sont  pas 150 000 emplois « 
d'avenir  »  qui  pourront  enrayer  l'hémorragie  des pertes 
d'emplois précédentes et programmées.

Il faudra changer le rapport de 
force pour leur montrer que la  

machine ne peut tourner sans nous.

L'éducation nationale  semble épargnée des mesures de 
rigueur budgétaire mais tout cela se fait au détriment des 
autres ministères pour lesquels la règle sarkozyste du non 
remplacement d'un fonctionnaire sur deux est présentée 
comme inexorable. Comment peut-on accepter cela ?
La  communication,  elle,  commence  à  avoir  des  ratés. 
Dans certains domaines, on essaie de voir des différences 
entre le nouveau et l'ancien gouvernement mais c'est bien 
difficile.

En matière d'expulsion de sans-papiers ou de Roms. Le 
ministre  de  l'Intérieur  a  endossé  le  costume  de  son 
prédécesseur...  sans  injonction  immédiate  auprès  des 
préfectures d'assouplir les règles de régularisation.
Nous  sommes  sceptiques  sur  les  60 000  créations  de 
postes  programmées  sur  5  ans,  puisque  pour  cette 
rentrée,  sur  les  6.000  postes  supplémentaires  pour  les 
collèges et  lycées, seuls 280 postes d’enseignants sont 

prévus : 70 en anglais, 60 en lettres, 
90 en mathématiques et 60 en EPS. 
Ils  seront  pourvus par  des candidats 
admissibles  à  l’agrégation,  ce  que 
permet  la  législation.  Viendront  les 
compléter  75  postes  de  conseillers 
principaux d’éducation, reçus sur liste 
complémentaire.  Sur  ces  6000 
créations,  il  y  a  donc  moins  de  5% 
d'emplois statutaires de fonctionnaires 
et  plus  de  95%  d’emplois  précaires 
(AED, AVS, "médiateurs").
Le  tour  de  passe  passe  est  de 

compenser les suppressions de postes de fonctionnaires 
dans  les  autres  ministères  par  la  création  massive 
d'emplois précaires. La gauche persiste-t-elle à maintenir 
la  Fonction  Publique  premier  employeur  de  personnels 
non titulaires qui sont sortis provisoirement des listes de 
Pôle Emploi, spoliés de leur droit à la formation et sans 
perspective d'avenir ?
Si les collègues ont été satisfaits du départ de Sarkozy, ils 
n'en demeurent pas moins inquiets pour cette rentrée. En 
effet, les conditions de travail continuent de se dégrader et 
beaucoup  sont  dans  des  situations  très  difficiles 
aggravées  par  le  gel  reconduit  des  salaires.  Les 
suppressions de postes ont  fait  beaucoup de dégâts et 
rendent la rentrée difficile.

Comme partout où les droits et  
conditions des salariés sont bafoués,

il faudra se battre pour imposer un 
rapport de force conséquent !
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