
Surenchérissant sur les propos tenus le 
12  juillet sur France 2 par son nouveau 
mentor Nicolas Sarkozy, Georges Tron 
s’est répandu en récriminations contre la 
Fonction publique territoriale dans une in-
terview parue le 15 juillet dans Les Echos.

Sur l’emploi, le secrétaire d’Etat à la Fonc-
tion publique assène comme une évidence 
première que « L’Etat s’impose le non-
remplacement d’un départ à la retraite sur 
deux, et il est normal et nécessaire que les 
collectivités participent à cet effort natio-
nal (…) On ne peut pas non plus occulter 
que, de 1997 à 2007, hors transferts de 
compétences et de personnels, les collec-
tivités territoriales ont créé 340.000 em-
plois supplémentaires. Il faut arrêter cette 
dérive. ».

G. Tron dessine ainsi l’image d’Epinal d’un 
Etat vertueux opposée à la caricature de 
collectivités dispendieuses.

Ce montage grossier ne résiste pas à un 
examen sérieux.

La démonstration du secrétaire d’Etat 
présente en effet l’évolution de l’emploi 
public territorial hors de tout contexte. 
Elle occulte ainsi le fait que de 1996 à 
2007, l’emploi public dans son ensemble 
a progressé de 15,8%, et que ce rythme 

est proche de celui de l’emploi total sur la 
même période (14,5%). G. Tron feint par 
ailleurs d’oublier que la population fran-
çaise a augmenté de plus de 4 millions du-
rant la période considérée.

Loin d’être une aberration déconnectée 
des réalités nationales, le développement 
de l’emploi territorial s’inscrit d’une part 
dans un contexte d’augmentation de la 
population et donc des besoins sociaux 
qui en découlent, et d’autre part, dans 
une évolution de l’emploi public corres-
pondant elle-même à la croissance glo-
bale de l’emploi. 

Cet essor de la Fonction publique territo-
riale résulte de l’exercice de la démocratie 
de proximité et des choix opérés par les 
exécutifs locaux, y compris ceux de la ma-
jorité présidentielle. Les récents débats 
et votes au Sénat sur le projet de réforme 
territoriale ont d’ailleurs illustré l’attache-
ment large des élus locaux à cette dimen-
sion de leurs prérogatives.

A propos des dotations de l’Etat aux col-
lectivités, G. Tron estime que « Comme 
l’a déjà évoqué Nicolas Sarkozy au prin-
temps, il faut aussi envisager de moduler 
ce concours fi nancier afi n de soutenir en 
priorité les collectivités dont la gestion est 
la plus rigoureuse et vertueuse ». 
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régions,  intercommunalités, services départementaux
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 et du secteur privé de l’eau et de la thanatologie

1 /2

FÉDÉRATION CGT DES SERVICES PUBLICS 
case 547  –  263 rue de Paris  –  93515  MONTREUIL cedex

Tél : 01 48 18 83 74  –  Fax : 01 48 51 98 20  –  site : www.spterritoriaux.cgt.fr  –  e mail : fdsp@cgt.fr

fédération
des services

publics



Pour la CGT, cette politique de rigueur ap-
pliquée à la Fonction publique territoriale 
relève de choix antiéconomiques.

Etendre à la Fonction publique territoriale 
le dogme du non-remplacement d’un dé-
part sur deux à la retraite ne ferait qu’ag-
graver le chômage et réduire la consom-
mation alors même que l’économie stagne 
en plein marasme.

Poursuivre la politique de corsetage des 
fi nances locales, c’est priver les entre-
prises locales du poumon économique 
que représente la commande publique 
locale, qui, rappelons-le, compte pour 
73% dans l’investissement public national. 
C’est donc aussi un mauvais coup contre 
l’emploi dans le secteur privé.

Priver les collectivités de ressources, c’est 
enfi n et surtout mettre en danger le de-
venir des services publics locaux indispen-
sables à la satisfaction des besoins des 
usagers.

G. Tron a en outre souligné sa volonté 
de «  lancer une réfl exion sur la gestion 
des agents dans la fonction publique ter-
ritoriale, qu’une multitude de règles très 
rigides contraint abusivement. Cela rend 
la vie diffi cile aux collectivités (…) et péna-
lise aussi les agents en limitant leurs pos-
sibilités d’évolution ».

Nous n’oublions pas que G. Tron a été 
signataire de la proposition de loi scélé-
rate du député Gorges visant à substituer 
le contrat de droit privé au Statut dans la 

Fonction publique territoriale, et qu’il est 
donc prêt à aller très loin en la matière.

Son énième et ringarde attaque contre le 
Statut est pour la CGT l’occasion de réaf-
fi rmer que les garanties statutaires sont 
avant tout une protection pour le citoyen, 
puisque destinées à assurer l’égal accès 
aux emplois publics, à garantir les fonc-
tionnaires contre l’arbitraire et le favori-
tisme et à donner ainsi à la puissance pu-
blique les moyens d’assurer ses missions 
sur tout le territoire dans le respect des 
règles d’impartialité et de continuité.

La vérité, c’est que le gouvernement fait 
l’impasse sur le principal moyen de recon-
naître le travail des agents, à savoir l’aug-
mentation du salaire indiciaire.

La vérité, c’est qu’après avoir lancé sa 
politique de casse de l’appareil d’Etat, le 
gouvernement confi rme et précise sa vo-
lonté de s’attaquer frontalement aux ser-
vices publics territoriaux et à leurs agents, 
avec l’objectif fi nal de livrer les missions 
publiques au marché.

Les déclarations du secrétaire d’Etat à 
la Fonction publique confi rment la né-
cessité d’amplifi er le rapport de force 
pour mettre en échec le gouvernement 
Sarkozy-Parisot. La journée d’action 
du 7 septembre doit être la première 
étape d’une rentrée sociale brûlante 
nous permettant d’imposer des choix 
de progrès social !
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