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Monsieur le Maire, mes chers collègues, 

 

Il nous est demandé ce soir de revoir avant l’été les dispositions de la loi de transformation de la 
fonction publique d’aout 2019 sur le temps de travail des agents. 

Ceci nous est demandé au moment d’une crise sanitaire inédite venue souligner combien nos 
services publics et ses agents étaient précieux. 

Une crise venue également nous enseigner combien les politiques libérales successives visant à les 
affaiblir, à les rationner, à les regrouper, à les détourner de leurs missions essentielles furent et 
demeurent irresponsables. 

Une crise venue nous rappeler ce qu’était un service public : un service dont l’objectif est de 
satisfaire un besoin d’intérêt général, reposant sur la continuité, l’égalité d’accès des usagers et la 
mobilisation de moyens adaptés aux besoins à couvrir. 

Depuis le premier confinement, chacun félicite les agents publics pour leur action cruciale, à l’hôpital 
bien sûr, dans les EHPAD et dans nos communes. 

Et on leur promet quoi à ces premiers de corvées ? A toutes ces femmes et tous ces hommes en 
première ligne de front dans cette crise, qui ont dû exposer leur propre santé, adapter leur vie 
personnelle et familiale ? 

On leur promet des primes et des médailles. 

Depuis des années, dans notre pays, nos services publics, longtemps considérés comme les joyaux de 
notre République sociale, sont maltraités, démantelés, fusionnés ou privatisés au nom d’un dogme 
qui vise à favoriser le marché, à abaisser la dépense publique, à considérer le fonctionnaire comme 
un nanti. 

Alors même que les fonctionnaires voient leur pouvoir d’achat régresser d’année en année en raison 
du gel durable du point d’indice servant au calcul de leur traitement. 

Pour rappel, en 2018, le salaire moyen des fonctionnaires territoriaux (gelé depuis plus de dix ans) 
était inférieur de 400 € nets par mois par rapport à celui des salariés du secteur privé ; une différence 
qui s’élève à 550 € pour les agents de catégorie C représentant 75 % des effectifs. 

Et aujourd’hui, le gouvernement leur demande de travailler plus pour gagner…pareil ? 

Depuis des années, les fonctionnaires doivent descendre dans les rues, se mobiliser, engager des 
mouvements sociaux pour obtenir les moyens de faire correctement leur travail et de bénéficier 
d’une rémunération à la juste hauteur de leur utilité et de leur engagement. 

Vous l’avez compris, pour moi, militant communiste, syndicaliste et fonctionnaire territorial, le 
service public est la seule richesse de ceux qui n’en ont pas. 

A Bagnolet, notre ville, Jacqueline Chonavel et Daniel Mongeau ont toujours incarné cette politique 
volontariste de développement des services publics et de progrès social. Pour Jacqueline, comme 
pour Daniel et tous les élu.e.s qui les ont accompagnés, la défense de la fonction publique était et est 
toujours indissociable de la défense des services publics et inversement : pas de services publics sans 
fonction publique !  
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Car avec des services publics forts, on s’en sort mieux. 

Aujourd’hui, je pense que Bagnolet aurait pu être le fer de lance de cette bataille de défense des 
services publics et de nos agents, les fonctionnaires. 

Je profite, au nom de mon groupe, pour saluer l’engagement sans faille des agents de notre 
collectivité, d’autant plus facilement que nous sommes à leurs côtés pour revendiquer depuis des 
années. 

Que ce soit pour assurer leurs missions de première nécessité ou pour pallier les carences de l’Etat, 
les engagements sans acte concret d’un gouvernement qui a trop souvent laissé les collectivités se 
débrouiller aux prises avec des consignes contradictoires. 

Ils font honneur au service public, qu’ils en soient remerciés et autrement que par une simple 
prime ou médaille. 

Un autre choix aurait pu être fait, permis par la libre administration de notre collectivité et par la 
reconnaissance de la pénibilité à l’ensemble des fonctions des agents de notre territoire : celui de 
maintenir le temps de travail en l’état. 

Renoncer aujourd’hui sur ce point, c’est tout simplement participer au démantèlement des services 
publics menés tambour battant par ce gouvernement.  

Ensemble disons non à cette régression : les maires communistes de notre département ont 
interpellé le préfet pour lui dire que cette réforme était mauvaise et inapplicable. 

 Monsieur le Maire, vous auriez pu vous joindre à eux ou à votre tour saisir le préfet. 

Car qui est en première ligne de la gestion de cette crise et, à l’autre bout, qui en paie les 
conséquences ? Ceux qui figurent parmi les plus bas salaires, pendant que d’autres, bien protégés, 
engrangent les profits. 

Des services publics forts cela implique des moyens budgétaires à la hauteur des besoins à couvrir 
bien entendu. Mais cela implique également le respect de ce qu’est un service public pour cesser de 
faire ressembler nos services publics à ce qu’ils ne sont pas : des services réservés à certains publics. 

Le service public pour répondre de manière la plus efficace aux défis posés par notre société et aux 
besoins émergents de la population exige une fonction publique à la hauteur de ses missions 
renforcées et renouvelées. Cela suppose pour ses agents une formation adaptée, des qualifications 
de haut niveau, un statut et des moyens humains et matériels suffisants. 

Cela implique également de respecter le statut de la fonction publique et d’arrêter de vouloir, au 
nom d’une prétendue équité, harmoniser par le bas salariés du privé et agents publics. 

Ce statut de la fonction publique élaboré par les communistes, à la Libération, par Maurice Thorez et 
élargi en 1983 par Anicet Lepors, repose sur des principes fondamentaux : 

• Le principe d’égalité d’accès sur la seule base des compétences des candidats vérifiées par la voie 
des concours, ce qui permet d’éviter les pistons et passe-droits divers ! 

• Le principe d’indépendance des fonctionnaires vis-à-vis du pouvoir politique comme de 
l’arbitraire administratif. C’est le système de la « carrière » où le grade, propriété du 
fonctionnaire est séparé de l’emploi qui est lui, à disposition de l’administration. 

• Le principe de citoyenneté qui confère au fonctionnaire la plénitude des droits des citoyens y 
compris le droit de grève que certains voudraient remettre en cause. 
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Alors de ce point de vue, cette délibérations soumise à notre examen pour ouvrir plus encore les 
vannes de la précarité au sein de notre collectivité, nous fait craindre que tous les enseignements de 
ce que venons de vivre, n’aient pas été tirés. 

Pour conclure, nous nous élevons contre l’hypocrisie sans nom du gouvernement : d’’un côté, il salue 
l’engagement des fonctionnaires qui, avec d’autres, ont permis au pays de tenir debout pendant la 
crise sanitaire ; de l’autre, il s’attaque à leur statut et à leurs droits. 

J’appelle, avec esprit de responsabilité, l’ensemble des élu.e.s de cette assemblée, élu.e.s d’une ville 
de gauche - le résultat des deux scrutins de dimanche dernier nous l’a encore montré - de refuser 
d’obéir à l’injonction de M. le Préfet, de suspendre la mise en œuvre de la réforme, d’attendre les 
réponses du préfet et celle de la ministre de la fonction publique que vous avez interpellée, 
d’engager des discussions avec les organisations syndicales et de rejoindre les collectivités mobilisées  
pour agir ensemble contre cette loi rétrograde afin de préserver au mieux les intérêts des agents de 
nos collectivités. 

Je vous remercie. 

Mohamed Djenane 

 

 


