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Édito
Les incertitudes de la situation sanitaire n’em-

portent en rien notre détermination à mener, à 
tous les niveaux nécessaires, une action syndi-

cale soucieuse d’arracher des avancées, de résister 
aux mauvais coups et non de les accompagner.

L’actualité est marquée par des mauvais coups 
portés contre les libertés publiques. Le projet de loi 
dit de « Sécurité globale » est emblématique de la 
tentation de les restreindre. Et des attaques sur le 
principe de laïcité sont inscrites dans le cadre du 
projet de loi prétendant «  conforter les valeurs de 
la République » mais bousculant en réalité les prin-
cipes de liberté de conscience de la loi de 1905.

Les congés de fin d’année vont être l’occasion de 
prendre un repos bien mérité car le début de 2021 pro-
met d’être riche en confrontations pour défendre ce qui 
cimente notre modèle social  : les libertés publiques, 
mais aussi les services publics, la fonction publique et 
l’engagement professionnel de ses personnels.

Le budget de l’État 2021 est en passe d’être adop-
té : il distribue beaucoup d’argent public en direction 
des grandes entreprises, sans contreparties. C’est 

inadmissible, quand, dans le même temps, les reven-
dications exprimant la nécessité de créer des postes, 
de revaloriser les carrières et les rémunérations 
sont ignorées.

De ce point de vue, les annonces ministérielles 
relèvent surtout de la publicité mensongère tant les 
arbitrages budgétaires ressemblent à de la peau de 
chagrin.

Pour nous, point de découragement pourtant car 
rien n’est plus important que de porter haut la légi-
time revendication des personnels d’être justement 
rémunérés pour le travail accompli, avec l’égalité de 
traitement comme principe et une vraie revalorisa-
tion des métiers, carrières et rémunérations.

Pour gagner les enveloppes budgétaires néces-
saires et être à la hauteur des exigences de revalo-
risation pour toutes et tous, en cohérence avec les 
revendications qu’elles impliquent, la journée de 
mobilisation et de grève du 26 janvier tombe à pic ! 

Le 26 janvier, toutes et tous ensemble, en grève et 
dans la mobilisation !

Bruno Lévéder
Secrétaire général
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