
 
 

                                                           

 
 
 
 

Poste de ministre du travail vacant 
A pourvoir immédiatement 

(Précarité permanente assurée – formation de fossoyeur souhaitée) 

 
On ne devrait souhaiter que la bienvenue à notre nouveau ministre, le 4e en quelques 
mois ! On ne peut malheureusement qu’avoir froid dans le dos quand on sait que 
c’est l’exécuteur même de la RGPP qui arrive  pour contempler et déblayer les ruines 
de nos services.  
 
Va-t-il s’employer comme ses prédécesseurs à continuer de dégommer nos services :  
 
� Remplacer les fonctionnaires par des jeunes vacataires jetables qu’on renvoie au 
bout de quelques mois avant qu’ils ne s’ouvrent des droits au chômage ? 
 
� Supprimer nos outils informatiques pour nous faire travailler dans des 
conditions moyenâgeuses et ainsi rendre un service minable qui permettra au 
ministère de supprimer encore plus d’emplois  
 
� Muter les agents, les déplacer, les brimer, BREF : 
 
Vont-ils continuer longtemps dans la mise en œuvre de  leur haine affichée des 
fonctionnaires de l’Etat ? Tout porte à le penser.  
 
Quand cela s’arrêtera-il ? Probablement pas avant que, comme dans d’autres grands 
services publics, les premiers suicides tombent ! Et encore ! On incriminera l’agent 
lui même quand c’est tout le système qui est pensé et organisé pour isoler 
l’individu, le priver du collectif de travail, le l aisser seul face à son stress et à ses 
doutes.  
 
Jamais la fonction publique de l’Etat et les salariés du privé n’ont été aussi piétinés 
dans leurs droits de citoyens. Ils nous maintiennent dans la crainte, dans la peur, la 
pesanteur de leur plan social permanent (RGPP) pour nous amputer de nos acquis 
sociaux sans que nous bronchions. 
 
L’Etat, payé par les citoyens pour être au service  de tous, va-t-il continuer à être pris 
en otage au service de quelques uns ? Ceux-là n’ont-ils pas de famille, de parents qui 
travaillent dans le public ou dans le privé, et qui souffrent de leurs « réformes » ?  
 
La coupe est pleine ! Faudra t-il boire la cigüe ? Demain nous le dira très vite… 


