
RGPP, suppression de postes :

Ce n’est qu’un début... 

2008 : 28.000 postes supprimés

2009 : 30.600 postes supprimés

2010 : 33.000 postes supprimés

En trois ans, ce sont donc (officiellement) près
de 100.000 postes qui ont été supprimés dans
la  fonction  publique  d’Etat  — dont  au  moins
50.000 dans l’Education Nationale — au nom
de  la  règle  de  ne  pas  remplacer  un
fonctionnaire  sur  deux  partant  à  la  retraite.
Mais  comment  aller  plus  loin ?  Comment
parvenir à l’objectif  fixé de supprimer plus de
10% des personnels  de la  fonction  publique,
lorsqu’en raison de la pyramide des âges, les
départs en retraite ne seront plus, à partir de
2012, que de 10.000 par an ?

La mobilité professionnelle :

C’est la suite...

La  loi  de  mobilité  sur  la  fonction  publique
adoptée en juillet 2009 autorise le licenciement
sec  de  fonctionnaires.  Ainsi,  pourra  être
licencié sans indemnité tout "fonctionnaire dont
l’emploi est supprimé dans le cadre d’un projet
de réorganisation ou d’évolution de l’activité du
service" (texte du 11 février 2010). Certes dans
un  premier  temps  l’administration  devra  bien
proposer  de  nouvelles  missions  à  l’agent  —
n’importe où (dans une autre région) et dans
n’importe  quel  métier  d’une  quelconque
fonction  publique  (territoriale,  hospitalière)  —
mais au bout de trois refus, l’agent sera mis en
« disponibilité  d’office »,  autrement  dit  il  sera
privé de travail sans aucun droit au chômage !

Au  nom  de  la  mobilité,  Sarkozy  et  son
gouvernement préparent et organisent des
licenciements massifs : il faut les arrêter !

RGPP, suppression de postes : Ce
n’est qu’un début... Il faut les

arrêter !

Depuis  1993 on nous raconte  la  même
histoire. L’allongement de l’espérance de
vie  induit  une  augmentation  du nombre
des retraités. 

Il  faut  par  conséquent  augmenter  la
durée des cotisations (on passe d’abord
de  37,5  annuités  à  40  puis  à  42...on
envisage les 45 ans) et baisser le niveau
des pensions versées. Bref, la retraite à
60 ans c’est terminé !

Interroger, douter, objecter, ou envisager
le  problème  autrement  c’est
immédiatement passer pour un mauvais
élève, voir pour un simple crétin auquel il
faut faire la leçon. 

Pourtant :

60  ans  est-ce  vraiment  trop  tôt  pour
profiter de sa retraite, lorsque l’espérance
de vie en « bonne santé » – c’est-à-dire
sans  « incapacité  majeure »  –  est
estimée par L’INSEE qu’à 64,2 ans pour
les femmes et 63,1 pour les hommes ?

Comment envisager encore d’allonger la
durée des cotisations si on n’embauche
pas avant 25 ans et qu’on licencie à 50
ou  55  ans ?  La  durée  moyenne  d’une
carrière est déjà inférieure à 37 ans !

Comment  envisager  l’équilibre  financier
des régimes de retraites sans partager le
travail  pour faire reculer le chômage de
masse,  et  sans  s’attaquer  à  tous  les
revenus exonérés de cotisations ?

En  réalité,  ce  n’est  pas  seulement  le
nombre de retraités qui augmentera mais
aussi la richesse produite (PIB), même si
la  croissance  reste  modeste  (en
moyenne 1,7 % par an). 

Encore faut-il que cette richesse ne soit
pas  seulement  captée  par  les  profits,
pour  verser  des  dividendes  aux
actionnaires, mais qu’elle soit affectée au
financement de nos retraites. 
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Retraite : « Au nom de
l’équité » L’attrape-gogo !


