
A quelques semaines de l’échéance électorale présidentielle, la Fonction Publique s’est invitée 
dans les débats.

Sans rentrer dans le détail des propositions des candidats et sans volonté de les identifier, afin de
garder toute l’autonomie politique de notre organisation syndicale, l’on peut néanmoins relever les 
grandes lignes issues des diverses déclarations.

Premier constat, tous les candidats restent unanimes sur une nécessité de rationaliser les
besoins des services publics en redéployant les compétences et en favorisant la mobilité des
agents.

Deuxième constat, dans un souci de réduire le train de vie de l’Etat, plus de la moitié des 
candidats préconise le non remplacement des fonctionnaires partant à la retraite et certains
nuancent cette disposition par un remplacement sur deux.

Troisième constat, la revalorisation des salaires, reste une priorité pour seulement 2 candidats, et
2 autres se prononcent en ce domaine pour l’instauration d’une rémunération au mérite.

Quatrième constat, le dialogue social n’est pas un souci majeur pour les candidats, 1 seul 
souhaite son développement, 1 autre souhaite sa relance, on suppose que les autres le trouve
déjà assez omniprésent. La défense du statut des fonctionnaires ainsi que le recrutement et la
titularisation des emplois précaires, sont deux sujets qui semblent rester à des années lumières
des préoccupations actuelles, seul 1 candidat aborde ces sujets sans toutefois apporter des
précisions particulières.

Cinquième constat, les Fonctionnaires restent des électeurs comme tout autre citoyen, opérant
leur choix au regard de leurs  propres aspirations et non en fonction d’un programme clair et 
cohérent sur l’avenir de la Fonction Publique. Mais dans un sens ce n’est que mieux, la 
démocratie du choix en ressortira renforcée.

Sur ce, à bientôt au travers de nos travaux nationaux de Juin prochain à Salon de Provence, et de
nos actions Libres, Indépendantes, et AUTONOMES.

Avec l’expression de mes sentiments les meilleurs et amicaux, bons week-ends ensoleillés à tous.

Jean-Michel DAÜY
S.G.N
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