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C’EST SCIENTIFIQUE !  
 
Nos gouvernants sont l’objet d’études politiques, mais aussi scientifiques. Ainsi, dans l’émission 
« Terre à Terre », le samedi matin sur France Culture, on nous a décortiqué leurs façons de 
procéder. 
J’en ai retenu 2 syndromes qui frappent notre société de plein fouet : le syndrome de « L’Île de 
Pâques » et celui du « Père Noël ». 
Les habitants de l’Île de Pâques profitaient pleinement des superbes forêts qui couvraient leurs 
terres. Las, pour prouver qu’ils étaient les plus beaux, les plus forts, les plus intelligents, ils 
construisirent maisons, mirent en place des statues… et il y a 500 ans, il furent découverts à 
moitié cannibales car ils ne leur restait plus que quelques volailles faméliques. Tout le gibier des 
bois arrachés avait disparu ! Ces gens avaient sans aucun discernement épuisé les ressources de 
leur terre. C’est exactement le chemin suivi par nos gouvernants et les grandes entreprises. 
Partout où il y a des ressources, on arrache, détruit, et pollue par au-dessus, comme pour 
s’assurer d’avoir bien tout détruit. 
Le syndrome du « Père Noël » se surajoute comme une chape de plomb. En effet, que les 
enfants croient au Père Noël, tant mieux pour eux. Ca ne porte aucun préjudice. Las, quand ce 
sont nos gouvernants qui, face aux craintes écologistes (le trou de la couche d’ozone, les déchets 
des centrales nucléaires, jusqu’au réchauffement de la planète), clament : pas de danger, La 
Science trouvera La Solution ! Là, ils sont en plein délire. La Science n’est pas la panacée. Les 
scientifiques n’ont pas une hotte remplie de miracles ! 

 
La survie de la Fonction Publique est liée à celle de la Démocratie. On a beau nous traiter de 
nantis en nous augmentant royalement (et le faire savoir et mousser) de 0,03 % DE PLUS sur les 
0,05 % déjà prévus au titre de l’année 2006 , cet approche électoraliste grosse comme le budget 
de l’Elysée ne doit pas nous aveugler. L’évidente modernisation de l’Administration doit se faire 
avec les agents, pour les contribuables. Or, elle se fait à l’arrachée (10 postes supprimés en ce 
début d’année rien que pour le Nord), au détriment de toutes et tous. Des agents de la TG sont 
changés de service sans concertation préalable. C’est anecdotique, mais révèle bien le peu de 
respect dévolu aux agents. L’enquête sur l’absentéisme envoyée aux chefs de poste et service 
distingue les hommes et les femmes ! Pourquoi cette discrimination sexiste ? 

 
Sud Trésor Nord prend forcément part à l’action nationale 

Fonction Publique, Intersyndicale, Interfédérale et 
Interministérielle du 8 février 2007 (voir tract régional  au verso) 



 
 

CGT – FO – FSU – UNSA – SOLIDAIRES 
NORD PAS DE CALAIS 

 

POUR NOS SALAIRES, L’EMPLOI PUBLIC  
ET LA DEFENSE DES MISSIONS, 

TOUS DANS L’ACTION ET LA GREVE LE 8 FEVRIER 
 
Les organisations de fonctionnaires (CGT– FO – FSU – UNSA – SOLIDAIRES)  du Nord pas de 
Calais se sont rencontrées le lundi 22 janvier 2007. 
Comme au niveau national elles exigent l’ouverture immédiate de véritables négociations portant sur : 

?  Le maintien du pouvoir d’achat du point en 2006 ; 
?  L’augmentation des salaires pour 2007 sur la base minimum de l’inflation prévue, soit 1,8 % ; 
?  Le rattrapage sur les pertes intervenues depuis 2000 (+ de 6 %) ; 
?  Une refonte globale de la grille indiciaire. 

 
Elles constatent également une dégradation alarmante des conditions de travail, la multiplication des 
attaques contre le service public, des réductions massives d’emplois et de recrutements publics et 
l’aggravation de la précarité. 
 
Le ministre de la Fonction Publique vient d’annoncer de façon unilatérale des mesures qui constituent 
une avancée minimale. Même si elles sont à mettre au crédit des actions unitaires et des luttes dans les 
différents secteurs, elles laissent entier l’essentiel du contentieux, d’autant plus que le ministre lui-
même les présente comme un échange emplois contre salaires. 
 
Or, les services publics sont essentiels pour la population et l’aménagement du territoire. Leurs 
agents ont droit, comme tous les salariés, à une juste rémunération de leur travail et aux moyens 
nécessaires à l’exercice de leurs missions. 
 
Combattant les logiques « travailler plus et gagner moins » et « moins de fonctionnaires mais 
mieux payés », les organisations syndicales appellent l’ensemble des personnels de la Fonction 
publique (Etat, territoriaux, hospitaliers) à participer massivement à la journée d’actions du 8 
février 2007 en particulier par la grève et à la  manifestation régionale  : 
 
 

  LILLE à 14 H 30 Porte de Paris ( mairie de Lille ) 
 
 
 

- Pour l’ouverture immédiate de véritables négociations sur l’ensemble du contentieux 
salarial, la refonte de la grille et le niveau des pensions. 

- Pour une politique d’emploi public statutaire qui corresponde aux besoins. 
- Pour la défense des services publics et de la fonction publique. 
- Pour l’amélioration des conditions de travail et de vie de tous les personne ls. 

 
En cas d’absence de réponse positive, elles envisageront ensemble, après cette journée, les suites à 
donner à la mobilisation. 
 
 


