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Édito

Tout va très bien Madame la 
Marquise, tout va très bien, 
tout va très bien...

« Mais qu’est-ce qu’il fait 
chaud ! », vous l’aurez 
entendue un grand nombre 
de fois cette petite phrase 
depuis quelques semaines. 
Et oui, la canicule nous a 
accompagnés dès le début 
de l’été avec une intensité 
qui bat des records de 
températures. Mais tout 
va très bien Madame la 
Marquise, tout va très bien, 
tout va très bien.

Ces derniers mois nous 
auront démontrés que si un 
réchauffement climatique 
est en cours, ce n’est 
pas ce qui abattra les 
fonctionnaires mais plutôt 
une glaciation menée par 
le gouvernement depuis 
l’élection d’Emmanuel 
Macron à la tête de notre 
pays.
Quel meilleur exemple que 
celui du gel du point d’indice 
que le dernier rendez-vous 
salarial du 2 juillet n’aura pas 
fait fondre ? 
Ou alors, le Projet de loi sur la 
Fonction Publique qui ne sera 
plus un projet mais une réalité 
d’ici la fin de l’été ? 
Fin des compétences majeures 
de nos CAP académiques et 
nationales dès le 1er janvier 2020, 
mise à mort des CHSCT qui 
deviendront une émanation des 
Comités Techniques, amplification 
du salaire au mérite, recours accru 

aux contractuels avec un renforcement 
de la précarité voir de l’arbitraire. Faut-il 
continuer à énumérer la déconstruction de la 
Fonction Publique à laquelle nous sommes 
attaché·e·s et qui est régulièrement citée 
comme exemple ? Non, ce n’est plus la 
peine. Les mobilisations contre ce projet 
après des tentatives d’amendements qui 
n’ont que peu aboutis, n’auront pas été à 
la hauteur des enjeux. 

Par contre, tout cela ne nous fera pas 
baisser les bras sur l’accompagnement de 
nos collègues dans leurs questionnements, 
leurs difficultés au quotidien sur leur poste 
de travail ou leur établissement. Ces 
questions ont longuement été débattues 
lors de notre congrès « caniculaire » de 
Strasbourg à la fin du mois de juin et des 
réponses vous seront apportées dès la 
rentrée.

Les seules véritables raisons de se réjouir 
en ce début de vacances restent les 
promotions obtenues par nos collègues ou 
la réussite  d’examens professionnels et 
de concours par de nouveaux lauréat·e·s. 
Félicitations ! 

Aujourd’hui, plus que jamais, notre 
ambition reste d’être présent pour vous et 
avec vous. 

Libre ensemble !
L’année scolaire et universitaire se termine, 
bonnes vacances à chacun et chacune 
d’entre vous.

Martine Samama
Secrétaire Générale
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