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Le billet d’humeur du Président

Le meilleur des mondes

C’est à une véritable pièce de comédie burlesque qu’on a assisté la semaine dernière lorsque à 24 heures

d’intervalle le projet d’amélioration des carrières des fonctionnaires (dit PPCR) a été enterré et ressuscité.

Enterré la veille par la ministre de la Fonction Publique devant le constat d’échec à obtenir une majorité

des voix syndicales, il était imposé dès le lendemain par le Premier Ministre contre l’avis des syndicats

majoritaires.

En passant ainsi en force, le gouvernement s’assied allègrement sur les accords de Bercy qu’il avait par

ailleurs signés en 2008 avec la plupart des syndicats (sauf la CFTC et FO). Le dialogue social n’a dès lors

plus aucune crédibilité : les syndicats voulant refuser l’accord (CGT, solidaires, F.O.) se sentent ainsi

trahis, et les autres se demandent bien à quoi sert de négocier si au bout du compte le gouvernement fait

comme il l’entend.

Le Premier Ministre peut alors marteler hypocritement son attachement au dialogue social et sa volonté

de faire enfin bénéficier les fonctionnaires de mesures d’amélioration de carrière après 5 ans de diète

totale, on a un peu l’impression que la décision vise plutôt les prochaines échéances électorales. Comme

si on voulait faire notre bonheur … contre nous puisqu’on ne peut pas le faire avec nous !
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Dans cette cacophonie, le politique y perd autant que le monde syndical. Entre les syndicats qu’on déclare

non représentatifs parce qu’ils ne font pas assez de voix, et ceux qui sont déclarés représentatifs mais dont

on se moque allègrement, s’installe une sorte de « dictature » douce qui veut faire votre bonheur au nom

des meilleures intentions.

Il ne nous resterait plus qu’à nous féliciter béatement de cette décision inattendue et considérer qu’on vit

dans le meilleur des mondes possible, que même si notre voix compte peu, on veut avant tout notre bien.

Comme quand on nous dit de ne pas fumer, de manger 5 fruits et légumes par jour et surtout ne pas

dépasser les 80 km/h sur route … La liberté n’est pas à la mode, mais c’est pour la bonne cause !

C.L. 12/10/14

CFTC-Douanes : sur un autre ton.
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