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Le dialogue social, version 3.0 : soutenons la grève du 5 décembre !
C’était impensable, ils l’ont pourtant fait ! Les acquis du Conseil National de la Résistance, la
cogestion des carrières des fonctionnaires, des mutations et des promotions ne seront bientôt
plus qu’un souvenir lointain que les générations partantes pourront expliquer avec nostalgie
aux générations entrantes dans le métier. Elles expliqueront qu’à défaut d’un âge d’or,
héritage du gaullisme historique, il y eut au siècle dernier une période héritée des trente
glorieuses où la cogestion des carrières des fonctionnaires se faisait selon des principes
répondant aux valeurs républicaines d’équité et de transparence mais au 31 décembre 2019,
tout cela ne sera plus qu’un lointain souvenir. Il n’est guère difficile de prévoir qu’au train où
vont les choses, nos trois piliers de la solidarité républicaine : sécurité sociale, caisses de
retraites et allocations chômage, alimentées par les cotisations des travailleurs pourraient
bien être mis à mal par la politique libérale exacerbée actuellement mise en œuvre. L’état
voudrait-il reprendre le contrôle de ces différentes caisses cogérées par le patronat et les
partenaires sociaux, pour les ouvrir au marché des fonds de pension et à leurs actionnaires ?
L’élargissement de la fenêtre d’Overton nous fait ressentir chaque jour de dangereux
courants d’air. Ainsi lorsque l’impensable à force d’être martelé parait simplement radical,
lorsque le radical réitéré devient acceptable, il s’en suit que l’acceptable devient raisonnable.
L’accoutumance de l’opinion publique fonctionne ainsi : ce qui hier était taxé de populiste
entre progressivement dans le champ du politiquement correct. Méfions-nous que l’audible
ne devienne pas l’acceptable puisque ce dernier finira par nous paraitre normal.
Comment ne pas être en colère quand :




l’administration s’apprête à gérer seule nos carrières dans la plus parfaite opacité
l’indice salarial du point de la fonction publique demeure gelé.
On nous assène que la réforme des retraites serait censée améliorer le système actuel alors
que c’est tout le contraire qui se prépare : le nivellement par le bas justifié par un argumentaire
truqué, détournant les termes d’égalité et de justice sociale pour mieux cliver notre société.

Il faut dès à présent cesser de regarder la main gauche du prestidigitateur s’agiter lorsqu’il
vous fait les poches avec sa main droite.
Ainsi contre les dérives annoncées d’une société du « chacun pour soi » visiblement sous
l’emprise de certains lobbys, le SIA appelle ses adhérents à un soutien franc et massif de la
journée de grève du 5 décembre.
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