
Les candidats à l’élection présidentielle s’en prennent aux
fonctionnaires. Ils seraient trop nombreux, ne travaille-
raient pas assez, seraient trop payés et auraient trop
d’avantages…

François Fillon veut supprimer 500 000 postes de fonc-
tionnaire, Emmanuel Macron avance le chiffre de 120 000
suppressions de poste et Marine Le Pen multiplie les 
menaces contre les fonctionnaires.

Et « à gauche » ? Le gouvernement Hollande-Valls-Cazeneuve
a déjà supprimé des dizaines de milliers de postes dans 
les hôpitaux, à La Poste, etc. et gèle le point d’indice de
l’ensemble des fonctionnaires.

Ce gouvernement a, au nom du pacte de responsabilité,
supprimé 22 000 postes et fermé 16 000 lits dans les hôpi-
taux avec la mise en place des groupements hospitaliers
de territoire. 

Conséquences : personnels et médecins débordés et en
sous-effectif, urgences saturées, suppression de services,
voire privatisation, désertification, etc. Et il y aurait trop de
fonctionnaires ! 

Ce gouvernement a signé un contrat avec La Poste et 
l’Association des maires de France (AMF) qui prévoit de
supprimer 3 000 bureaux de poste sur les 7 000 qui exis-
tent actuellement.

La Poste a supprimé 7 000 postes rien qu’en 2015. 

Conséquences : une dégradation de la qualité du service
rendu, des files d’attente interminables et une dégradation
importante des conditions de travail de guichetier ! 

Et il y aurait trop de fonctionnaires !

Ce gouvernement a supprimé près de 2 000 postes aux 
Finances publiques. 631 trésoreries ont été supprimées
depuis 2009. 

Conséquences : une dégradation des conditions de travail
des agents, la fermeture des services de proximité, la réduc-
tion des heures d’ouverture au public. Et il y aurait trop de
fonctionnaires !

Ce gouvernement ferme des classes et des écoles et ne
remplace pas les enseignants absents. Et il y aurait trop
de fonctionnaires !

Pour le POID, il y a urgence à en finir avec la politique 
de ce gouvernement de réduction drastique des dépenses
publiques, politique dictée par l’Union européenne.

Rompre avec cette politique exige de rompre avec les ins-
titutions de la Ve République et de l’Union européenne.

Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon se prononcent tous
les deux pour l’abrogation de la loi El Khomri. Une telle
abrogation, rendue possible par le regroupement derrière
un candidat unique sur ce mandat, encouragerait les tra-
vailleurs et les jeunes qui ont combattu cette loi à se 
mobiliser à nouveau pour l’abrogation de toutes les
contre-réformes. S’ils continuaient à tourner le dos à cette
possibilité, ils prendraient la responsabilité de la poursuite
et de l’aggravation de la politique anti-ouvrière.

Maintenant ou après l’élection, le pouvoir de décider 
reviendra au peuple. L’élection d’une Assemblée consti-
tuante souveraine composée des délégués du peuple 
serait le moyen de mettre sur pied des institutions vérita-
blement démocratiques, dans la forme (politique) et dans
le contenu (social). Une Assemblée constituante souve-
raine liquidant la Ve République et rompant avec l’Union
européenne permettrait de jeter les bases d’un authen-
tique gouvernement du peuple par le peuple.

Pour nous, Parti ouvrier indépendant démocratique, 
il doit s’agir d’un gouvernement ouvrier.

Le 18 mars, tous au mur des Fédérés !

Lisez La Tribune des travailleurs.
Prenez contact avec le POID. 

Contact : poidemocratique@orange.fr

Mardi 28 février 2017 

Non, il n’y a pas trop de fonctionnaires !

Je prends contact avec le POID. 
Nom, prénom : 

Adresse :

A retourner à : poidemocratique@orange.fr 
ou à POID c/o La Tribune des travailleurs, 34, rue Villiers-de-L’Isle-Adam, 75020 Paris. 
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