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Le gouvernement s’attaque
au statut de fonctionnaire

Un projet de loi scélérat...
En fait,  en cas de réorganisation des services et de
suppression d’emplois, l’agent est placé en réorienta-
tion professionnelle. La direction pourra lui proposer
le départ de la Fonction Publique avec des indemnités.
L’agent devra définir son « projet professionnel » avec
la direction. Une extension à toute la Fonction Publi-
que d'Etat de ce qu’on connait déjà pour les fonction-
naires de La Poste et de France Télécom.
L’élément nouveau, c’est qu’après deux ans, en cas de
refus de trois propositions de poste, l’agent pourrait
être placé en disponibilité d’office sans traitement ni
indemnité, bref au chômage !!!  C’est vraiment une
remise en cause de la garantie de l’emploi pour les
fonctionnaires.
De fait, alors que l’article 36 du statut stipule (pour ne
pas dire stipulait) « qu’en cas de suppression d’emploi,
le fonctionnaire est affecté dans un emploi de son corps
d’origine au besoin en surnombre provisoire », l’arti-
cle 7 du projet de loi indique : « qu’en cas de restruc-
turation et de suppression d’emploi, l’agent bénéfi-
ciera d’une réorientation professionnelle favorisant
entre autre :
-- son accès à un emploi dans le secteur privé (donc en
dehors de l’administration)...
-- que la réorientation professionnelle pourra prendre
également fin en cas de non respect, par l’agent, de son
engagement de réorientation ou après un refus succes-
sif de trois postes correspondant à son grade et propo-
sés par l’administration.
L’agent sera alors placé en disponibilité d’office (donc
sans traitement et sans indemnité de chômage) ou, le
cas échéant, être admis à la retraite »

Contre les droits des fonctionnaires
Vendue, par le gouvernement comme une formidable
avancée permettant aux fonctionnaires de travailler
dans de meilleures conditions, au plus près de chez eux,
dans des services correspondant mieux à leurs légiti-
mes aspirations professionnelles, cette loi n’est qu’un

miroir aux alouettes ayant pour seul but de détruire la
Fonction publique, le statut des fonctionnaires et le
système de la carrière.
Pour SUD, l’administration pourra désormais, gérer
« ses affaires » comme dans le privé et ses « em-
ployés » seront, comme dans le privé, soumis à un
statut précaire et à un pouvoir discrétionnaire.

Passage en force
Mardi 18 mars, le projet de loi passait devant le Conseil
Supérieur de la Fonction Publique qui devait « donner
son avis » sur le projet de loi prévoyant le développe-
ment des mobilités des fonctionnaires.
Le Ministre de la Fonction publique a présidé la séance,
juste le temps d’écouter les déclarations liminaires des
organisations syndicales, sans même y apporter une
quelconque réponse.
Puis, le Secrétaire d’Etat  a essayé de ne pas faire voter
« un à un » les articles et amendements. Malgré ces
attitudes insupportables les représentants des person-
nels ont, 6 heures durant, essayé de faire modifier ce
texte en profondeur.
Malgré une opposition unanime des huit fédérations de
fonctionnaires, l’Administration s’est opposée au re-
trait des articles 6 à 9 du projet et a donc maintenu
l’intégralité des articles contenus dans le projet de loi
sur le développement des mobilités.
Alors que le gouvernement se vante de vouloir rénover
le dialogue social, il est passé outre l’opposition majo-
ritaire à ce texte des organisations syndicales (seules la
CFDT et la CGC se sont abstenues). Ce projet de loi
doit maintenant passer devant le Parlement.
SUD PTT et Solidaires vont, dès à présent, alerter les
parlementaires du danger que représente ce texte afin
que ceux-ci prennent toutes leurs responsabilités.
SUD PTT et Solidaires informeront les person-
nels sur l’évolution de ce projet et prendront
toutes les initiatives nécessaires pour construire
les mobilisations unitaires indispensables.

Dans un projet de loi qui doit être présenté au Parlement dans les prochains mois, le
gouvernement remet en cause la garantie d’emploi des fonctionnaires, en cas de refus des
propositions de reclassement. C’est une attaque délibérée contre le statut de fonctionnaire. SUD
PTT et l’Union Syndicale Solidaires feront tout pour bloquer ce projet de loi.


