
CRISE DE CONFIANCE 
 

 Après l’annonce par le Président de la République du « pacte de 
responsabilité » et des 53 milliards d’économies qui seront faites, 
d’ici à 2017, sur le budget de l’Etat, l’inquiétude grandit chez les 
fonctionnaires, notamment ceux de l’Education nationale. 
 

 Les dénégations de Vincent PEILLON puis du Premier Ministre 
sur un éventuel gel des avancements de carrière ne suffisent pas à 
rassurer les personnels chez lesquels une véritable crise de 
confiance est en train de s’instaurer.  
 

 Comment croire le Premier Ministre, qui confirme que la 
Fonction publique doit participer à l’effort de redressement du 
pays par des économies et des réorganisations, lorsqu’il affirme qu’il 
n’y aura pas de baisse du pouvoir d’achat des fonctionnaires ?  
 

 En effet, les agents de la fonction publique subissent déjà 
une baisse continue de leur pouvoir d’achat depuis plus de 10 
ans ! Et cette baisse s’est accentuée depuis 2010 sous l’effet 
conjugué de trois mesures : le blocage de la valeur du point d’indice, 
l’augmentation des cotisations retraite, l’augmentation du taux de la 
TVA.  
 

 Une succession de dénégations très ponctuelles ne suffira 
pas à rassurer les personnels et à rétablir la confiance.  
 

 C’est pourquoi la FAEN a adressé un courrier au Premier 
Ministre pour lui demander de dire clairement aux fonctionnaires 
et à l’ensemble de nos concitoyens quelles seront les modalités 
précises, le montant et la durée des économies qu’il annonce ainsi 
que les catégories de personnels qui seront touchées. 
 

 La FAEN demande également au Chef du gouvernement de 
préciser la nature, l’ampleur et les ministères concernés par les 
réorganisations qu’il a décidé d’effectuer. 
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