POUR UN SYNDICALISME RENOUVELÉ
AU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Qu’est-ce que la Fédération Syndicale Unitaire ?
-

la FSU est le deuxième syndicat de la Fonction Publique de l’Etat ;
la FSU est partie prenante de toutes les mobilisations, grèves et manifestations pour la
défense du service public, des statuts, des rémunérations et des retraites ;
la FSU prend systématiquement des initiatives pour l’unité syndicale la plus large
indispensable pour construire le meilleur rapport de forces possible ;
la FSU combat toute forme de discrimination, qu’elle soit fondée sur l’origine ethnique, le
sexe ou l’appartenance politique ou religieuse ;
la FSU respecte le pluralisme en son sein par l’échange systématique entre les
différentes sensibilités qu’elle regroupe ;
la FSU participe à toutes les discussions et concertations dans la Fonction Publique pour
y porter ses propositions et ses revendications.

Non au démantèlement de la Fonction Publique !
La FSU dénonce le projet gouvernemental « Action Publique 2022 » dont le but est de justifier,
sous couvert de « modernisation », une nouvelle réduction des moyens du service public et la
suppression de 50.000 emplois de fonctionnaires d’Etat. Et dans la Police Nationale, dans les
Préfectures et Sous-Préfectures ou au Ministère, la création de 3.500 postes pour notre ministère
en 2019 restera de toute façon largement insuffisante pour assurer nos missions.
D’ores et déjà le Plan Préfectures Nouvelles Générations avait supprimé les guichets des permis
de conduire, cartes grises, cartes d’identité et passeports au détriment des populations les plus
vulnérables, aggravant ainsi les inégalités sociales.
Et maintenant le gouvernement annonce clairement la couleur : mettre fin aux « rigidités » du
statut (fin du déroulement de carrière à l’ancienneté), limiter le recrutement par concours (et donc
mettre en cause la neutralité du recrutement dans la Fonction Publique), renforcer l’évaluation
individuelle des « performances » alors que l’on a constaté la dégradation du fonctionnement de
nos services et de la qualité du service rendu à cause de cette politique du chiffre.

La retraite : des droits à préserver et à conquérir !
D’ores et déjà, nos collègues percevant une retraite supérieure à seulement 1.200 € par mois se
sont vu ponctionner en 2018, par l’augmentation de la CSG qu’ils ont subie, plusieurs centaines
d’euros, et l’augmentation de toutes les pensions sera limitée à 0,3 % en 2019 et 2020 alors que
l’inflation annuelle dépasse 2%. Et le gouvernement prépare un système qui serait individualisé
et remettrait en cause la solidarité intergénérationnelle, les droits familiaux et la réversion.
La FSU s’oppose catégoriquement à toutes ces mesures néfastes dont les résultats seront le
recul de l’âge de départ en retraite et la baisse du montant des pensions, au détriment de toutes
et tous, actifs et retraités, mais aussi à celui du recrutement et de l’emploi des jeunes.
Vous êtes nombreuses et nombreux à être lassés par le syndicalisme traditionnel, et à vouloir

un syndicalisme qui soit à la fois force de contestation, d’action et de proposition.

C’est ce que vous propose notre syndicat Snuitam/FSU

Améliorer des conditions matérielles de travail souvent déplorables.
Quand on voit l’état de nombre de commissariats mais aussi de certaines préfectures et souspréfectures, il y a de quoi frémir : vétusté voire saleté des locaux, postes de travail inadaptés,
conditions d’accueil mauvaises. Cet état de fait est difficile à vivre pour ceux qui y travaillent, et
n’offre pas non plus la qualité de service due aux usagers.
Ajoutons à cela pour nos collègues policiers l’absence de véhicules adaptés à leurs besoins à la
différence de ce qui existe dans les autres pays d’Europe.

Améliorer les conditions humaines de fonctionnement du service public.
L’Administration doit mettre fin à la politique du chiffre chronophage et inefficace fondée non pas
sur le qualitatif mais sur le quantitatif. Elle doit respecter le droit à une formation permanente et
qualifiante intégralement prise sur le temps de travail, mieux rémunérer les heures de nuit,
prévoir un système de tickets restaurant, recruter suffisamment d’assistantes sociales etc...
Et surtout le gouvernement doit créer des postes budgétaires en nombre suffisant et pourvus par
des fonctionnaires titulaires. Il doit cesser de transférer des missions de l’Etat au secteur privé ou
aux collectivités locales.

Quel service public veut le Snuitam/FSU ?
Le gouvernement doit réhabiliter le rôle de l’Etat, de la Police Nationale, des préfectures et souspréfectures, garantir l’égalité de traitement entre les citoyens par un maillage suffisant de nos
administrations dans tous les territoires (quartiers populaires et zones rurales), développer une
vraie politique de prévention, donner à la Police de Sécurité du Quotidien les moyens humains et
matériels d’assurer ses missions.
Bref, une Administration et une Police républicaine au service de toutes les populations.

Que revendique la FSU pour l’ensemble des fonctionnaires ?
-

un relèvement significatif du traitement minimum ;
le dégel du point d’indice et un plan de rattrapage des pertes subies ;
l’amélioration des déroulements de carrière pour faire suite au protocole Parcours
Professionnels Carrières et Rémunérations et la reconstruction de la grille ;
le droit d’accéder sans quotas au sommet de chacune des catégories A, B, et C ;
la prise en charge par l’Etat d’une partie des cotisations aux Mutuelles ;
le retour au droit à la retraite à 60 ans pour les sédentaires et à 55 ans pour les actifs, avec
un montant de 75% du dernier traitement, primes incluses.

Alors n’hésitez plus, VOTEZ ET FAITES VOTER F.S.U.

