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La calculette est en marche

120 000 postes de fonctionnaires en moins

Janvier
2019

D’après le quotidien Ouest-France, Olivier
Dussopt, secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'Action et des Comptes publics, a confirmé que
l'objectif annoncé de supprimer 120 000
fonctionnaires d'ici la fin du quinquennat sera bien
tenu. Pourtant, les dépenses de fonctionnement
des collectivités en 2018, ont baissé de 0,2% ce qui
traduit de leur part un effort qui finalement sera
mal récompensé.
Si les collectivités territoriales seront largement mises à contribution, l’Etat et la Fonction
publique hospitalière seront également touchés. En effet, sur les 120 000 suppressions de
postes, le président Macron a fixé comme objectif une réduction de
50 000 postes
équivalents temps plein dans la fonction publique d'Etat.
« Quand les collectivités maîtrisent à ce point leurs dépenses de fonctionnement » a
expliqué le secrétaire d’Etat, cela « se traduit mécaniquement par 13-14-15 000 postes en moins
(...) et ce n'est pas la première année qu'elles font cela. » « Donc vous verrez que cet objectif
sera tenu mais avec une condition, une priorité essentielle pour nous, c'est le maintien de la
qualité du service et le maintien de l'accès sur le territoire aux services publics », a-t-il poursuivi.
Mais quel service public et assuré par qui et au service de quoi ? Pour le gouvernement
libéral Macron-Philippe, il s’agit bien de désengager encore plus la Fonction publique pour servir
au privé, à moindre coût, les services publics jugés rentables ou susceptibles de générer des
produits financiers dont une partie pourra être reversée sous forme de dividendes aux
actionnaires. Et les exemples ne manquent pas : la santé, l’eau, l’électricité, le gaz, les chemins
de fer, la poste, les autoroutes, l’entretien des espaces publics…
Olivier Dussopt a par ailleurs confirmé que le projet de loi réformant la Fonction
publique serait présenté au conseil des ministres fin mars et que le texte tiendrait compte des
résultats du « grand débat national », qui doit s'achever le 15. Chiche… même s’il l’on peut
douter de la sincérité et de l’honnêteté des chantres de la République en Marche !
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