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Il n'y a pas d'opposition public-privé, 
il y a des travailleurs-ses ! 

 Que l'on soit chômeur-ses, intermittent-es, précaires, fonctionnaires, travailleur-ses, en CDD, CDI, 
CUI/CAE… nous vendons toutes et tous notre force de travail. Nous n'avons pas de patrimoine qui 
travaille à notre place, nous ne faisons pas fructifier notre fortune, nous ne transmettrons pas à nos enfants 
les multiples capitaux engrangés depuis des générations et nous ne nous appelons pas Bernard Arnault 
dont la fortune en 2013 s'élevait à 24 300 millions d'euros.  
 L’État ne peut pas encore casser le statut des fonctionnaires, il ne peut pas l'attaquer frontalement, 
pour la simple et bonne raison qu'il y en a encore "trop". Oui, il y a "trop de fonctionnaires" pour pouvoir 
attaquer cette « caste de privilégié-es » et c'est uniquement pour cette raison qu'il en existe encore. Mais 
peu à peu, à côté des fonctionnaires, l’Etat a mis des précaires, des contractuel-les, qui font parfois le 
même travail que les titulaires mais qui sont moins bien payé-es et qui ont moins de protection dans leur 
travail. 1 départ à la retraite sur 2 n'est pas remplacé, l’État remplace ces fonctionnaires par des précaires 
et compte ainsi les mettre en minorité. Lorsqu'il jugera le moment opportun, l'Etat pourra se défaire de ses 
fonctionnaires. 
 Que peut-il faire en attendant ? Il peut dénigrer le fonctionnaire, dire que ça coûte cher, dire qu'il y 
en a trop, monter le privé contre le public, le désigner comme « privilégié », le traiter de fainéant-e, bref, 
tous les clichés que nous pouvons entendre sur le fonctionnaire mais plus particulièrement les « profs » 
qui sont trop souvent en vacances, malades ou « qui prennent les enfants en otage » quand ils font encore 
grève… Il met également en concurrence les établissements, avec l'hégémonie du projet, vitrine des 
établissements du second degré, et les rend de plus en plus autonomes. Il tente périodiquement de placer 
un supérieur hiérarchique dans les écoles du premier degré, l'Etat en rêve, car cela lui permettrait alors de 
mettre en place l'autonomie des établissements aussi dans les écoles. 
  
 Alors nous culpabilisons, car ce matraquage médiatique anti fonctionnaires nous atteint parfois. 
Nous faisons malgré tout notre travail du mieux que nous pouvons, sans broncher, avec des élèves 
constamment réparti-es dans nos classes, avec des sous effectifs en vie scolaire, avec des élèves de 
plus en plus en difficultés et difficiles, avec la destruction de l’enseignement spécialisé, en prenant 
en charge des tâches que nous n'avons pas à accomplir, en faisant des heures supplémentaires non 
payées, en travaillant en moyenne 42 heures par semaine… Et bien dans le privé, c'est la même chose, 
nous retrouvons ces mêmes problématiques : faire plus avec moins, travailler plus mais sans 
augmentation de salaire, le mépris et le contrôle de la hiérarchie, la pression du rendement, l'efficacité, 
reporter cette pression sur le personnel qu'ils dirigent…  
  
 La politique des gouvernements successifs, depuis les grandes batailles sociales de l'après-guerre, 
n'a en réalité qu'un seul objectif : faire vivre le capitalisme. On se souvient de l'intervention du président 
du CNPF (ancien MEDEF) de l'époque, François Ceyrac, lorsque dans les années 70, les travailleur-ses 
d’une entreprise de montres, les LIP, ont fait vivre l'autogestion de leur entreprise suite à l'intention de 
fermeture de l'usine : « Il y a eu autour de l'affaire LIP, un déferlement de romantisme et de sentiments 
qui empêchent les français, trop souvent, de voir la réalité où elle est, car vous savez, comme moi, que 
tout ce qui se dit à ce sujet, ne fait aucune allusion à une situation normale. Il faut revenir à une société 
de type capitaliste, fabricant des montres et les vendant au mieux »... 
  
 Non, le capitalisme n’est pas « normal », il permet à une petite classe 
dominante de s’enrichir sur le dos des nombreuses classes des dominé-es. 
 

 
 

 



Une opposition : travailleur-ses/patron-nes 
 

Une autre manière de travailler est possible, à condition de relever la tête !  
Et ça pourrait commencer par se mobiliser contre la loi « travaille ! ». 

 
 Cette loi travail nous concerne aussi, nous, fonctionnaires, agent-es de la fonction publique, 
contractuel-les de droit public, car ils ne nous laisseront pas avec nos « privilèges ». Un des principaux 
reculs de cette loi est la prévalence des accords d'entreprises sur les accords de branches, c'est-à-dire les 
conventions collectives. Le code du travail est le texte de base pour réguler le travail dans le privé, tout 
comme le statut des fonctionnaires protège les salarié-es du public. Les conventions collectives précisent 
le code du travail, toujours en faveur du salarié-e, par exemple, si le code du travail prévoit 5 semaines de 
congés payés, les conventions collectives peuvent en octroyer 7, 8 ou 9… et les accords d'entreprises 10, 
11… (soyons fous !!). Les accords d'entreprises ne peuvent donc pas faire « moins bien » que les 
conventions collectives qui ne peuvent pas faire « moins bien » que le code du travail. Avec la loi travail, 
c’est un revirement du rapport de force salarié-e/patron-ne puisqu'elle permet aux accords d'entreprises de 
faire moins bien que les conventions collectives, ce qui représente un réel recul pour celui ou celle qui 
travaille mais aussi brise l'unité de branches en cas de mobilisation sociale. 
 
 Quel lien alors avec le public puisque nous n'avons rien à faire avec le code du travail et que 
nous avons un statut du fonctionnaire qui nous protège ?  
 
 D'abord, c'est faux ; toute la partie hygiène, santé et sécurité au travail du code du travail est 
applicable au fonctionnaire. Lorsqu’on est fonctionnaire, nous ne pouvons pas « négocier » notre contrat 
de travail puisque nous n'en avons pas. Nous prenons le « statut » en entier ou rien. Ce statut est 
entièrement le fait de l’État qui est libre de le modifier, à sa guise, comme il l'a déjà fait dans le premier 
degré avec les 108 heures annualisées ou les rythmes scolaires et dans le second degré avec la refonte des 
décrets de 50.  Comme nous l'avons vu, nous allons vers une autonomie des établissements de plus en plus 
développée, comme dans le supérieur où la fac est une entité administrative et financière à part entière. Ce 
sont les universités qui font les contrats de travail aux précaires, pas le rectorat ou le ministère, avec des 
conditions salariales et juridiques différentes selon les universités. Ce sont de véritables entreprises, avec 
un rayonnement, une recherche de financement pour les labos de recherche ou d'application et donc des 
investisseurs privés, un budget, des salarié-es… Il n'y a pas si longtemps, les universités étaient gérées par 
l’État… aujourd'hui elles le sont par un-e président-e et des syndicats co-gestionnaires… comme dans le 
privé… Cette autonomie finira bien par se décliner dans le second degré, c'est d'ailleurs déjà le cas avec 
certains contrats de travail dont l'employeur est l'établissement. Bien évidemment, pour les écoles, il 
pourra s'agir d'un regroupement d'écoles avec un super directeur-trice qui chapeautera tout ça.  
 Une fois les établissements autonomes et les fonctionnaires en minorités, l’État pourra alors 
reléguer ses fonctionnaires aux établissements via les collectivités territoriales. Les établissements seront 
alors de petites entreprises, les fonctionnaires seront ses salarié-es et ils négocieront avec leur patron, qui 
ne sera plus l’État mais l'établissement, leurs conditions de travail. Il y aura alors disparition du statut du 
fonctionnaire, ou autrement dit, il y aura autant de statuts de fonctionnaires que d'établissements tout 
comme la loi travail permettra autant de codes du travail que d'entreprises.  
 Cette loi est rejetée par une très large partie de la population qui a bien compris le danger qu'elle 
représentait. Sans légitimité politique et avec comme seuls alliés le MEDEF et ses satellites (UMP et PS) 
le gouvernement ne peut que passer en force ou être défait. C'est pourquoi il envoie la police et que nous 
devons faire face à une violente répression. Des lycéen-nes et des étudiant-e-s tabassé-e-s, des arrestations 
nombreuses, des manifestant-e-s gazé-e-s, la répression n'est pas un "incident" ou une "bavure", elle est 
au cœur de la stratégie gouvernementale. Contre la peur et la police nous devons être solidaires et nous 
défendre. 
 

Mardi 5 avril, à 16 h manifestation interprofessionnelle et jeunesse  
RDV au Monuments aux morts 

18h  RDV place du Capitole pour une « nuit debout » 
 


