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Budget 2012
30 400 postes de fonctionnaires supprimés en 2012

Le projet de loi de finances 2012, présenté le 28 septembre, prévoit la suppression de 30 400 
postes dans la fonction publique d’État. 
Avec 14 000 suppressions, le ministère de l’Éducation nationale sera le plus touché.

La politique du  non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux se poursuit dans la 
fonction publique d’État. 
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2012, dévoilé le 28 septembre par François Baroin et 
Valérie Pécresse en Conseil des ministres (lire le dossier sur le site du ministère du Budget et le 
compte-rendu du Conseil), prévoit ainsi  30 400 nouvelles suppressions de postes, portant à 
quelque 150 000 le nombre d’équivalents temps plein supprimés depuis 2008. 
Les  ministères  qui  seront  les  plus  touchés  en  2012  sont  l’Éducation  nationale  (14  000 
suppressions de postes), la Défense (7462), l’Intérieur (3621) et le Budget (2870). 
Deux ministères sont épargnés : la  Justice, où  515 emplois seront créés, et l’Enseignement 
supérieur, où aucune suppression de poste n’est programmée. 
Les opérateurs de l’État (Pôle emploi, ONF, Météo France…) ne sont quant à eux pas épargnés : 
1 106 emplois seront supprimés en 2012, sur 373 456 équivalents temps plein. 
970 millions d’euros d’économies 
En 2010 et 2011, 33 749 et 31538 postes ont été successivement supprimés dans la fonction 
publique d’État dans le cadre de la Révision générale des politiques publiques (RGPP), lancée 
en 2007 pour réduire les dépenses publiques. 
Le budget de 2012 précise, par ailleurs, que “pour la première fois, la masse salariale de l’État  
diminue à périmètre constant de 167 millions d’euros”. 
Et l’économie résultant des suppressions de postes s’élèvera à 970 millions d’euros. 
Le gouvernement fait savoir que 50 % des économies induites par cette politique du “un sur 
deux” seront reversés aux agents. Ainsi, en 2012, l’enveloppe reversée aux agents sous forme de 
primes,  d’intéressement  collectif  ou  encore  de  rénovation  des  grilles  de  rémunération  est 
évaluée à 526 millions d’euros. 

http://nominations.acteurspublics.com/fiche/personnalite/francois-baroin
http://www.acteurspublics.com/files/conseil%20des%20ministres%20280911.doc
http://www.acteurspublics.com/files/conseil%20des%20ministres%20280911.doc
http://www.budget.gouv.fr/projet-de-loi-de-finances-pour-2012-dispositions
http://nominations.acteurspublics.com/fiche/personnalite/valerie-pecresse


REGLE D'OR

« Souvent peuple varie, bien fol est qui s'y fie »

Après  l'Espagne,  l'Italie  est  sur  le  point  d'adopter  une  réforme  constitutionnelle 
visant à y inscrire l'interdiction des déficits publics. Cette interdiction  drapée de 
vertu se nomme « règle d'or ». 

La  France,  quant  à  elle,  tergiverse  :  en  l'état  la  Constitution  ne  permet  pas  au 
premier malade venu d'imposer un tel changement sans qu'au moins les 3/5 des 
élus des deux assemblées réunies en « congrès » n'y consentent explicitement. Les 
prochaines élections présidentielles venant complexifier la chose, le parcours s'avère 
aventureux. 

Un  référendum  pourrait,  arme  médiatique  en  bandoulière,  régler  le  problème 
mais,mais,mais,.... chat échaudé craint l'eau froide... 

Gerard Filoche rappelait récemment qu'un pays en Europe avait appliqué cette règle 
avant tout le monde, bien avant. C'était de 1934 à 1974, c'était le Portugal, où le 
dictateur Salazar et son successeur Caetano professaient qu’un « Etat, c’est comme 
un ménage, il ne doit pas dépenser plus que ce qu’il gagne ». C'était le pays le plus 
pauvre d'Europe.

Mais bon, ça date.

C'est pourtant le futur qui s'annonce.
Le « comique » de l'histoire c'est que les plus fervents supporters de la règle (celle 
des coups sur les doigts des gueux), de sa constitutionnalisation sont les mêmes qui 
sans cesse nous parlent du trop d'État, que le marché est omniscient, omnipotent et 
omnivore et qu'il  n'a que faire de cet Etat auprès duquel il  s'en vient néanmoins 
régulièrement  quémander  quelqu'aumone et  ici,  de nouvelles  règles  du  jeu....On 
trouve même des amateurs du coup de règle chez ceux dont un illustre premier 
ministre expliquait que « l'État ne peut pas tout » suite au carnage de Vilvoorde …..

On a fait du chemin depuis. Maintenant l'État  veut ne rien pouvoir hormis surveiller 
la  pâture  populaire,  traquer  « le  fraudeur  au  RSA »  (dont  l'existence  est  révélé 
chaque jour par les courageux journalistes du figaro, du parisien ou de france-soir) et 
savater la gueule des contestataires.

On est passé de la fiction incantatoire de l'article 3 de l'actuelle Constitution qui dit 
que  «  La  souveraineté  nationale  appartient  au  peuple  qui  l'exerce  par  ses 
représentants et  par la  voie  du référendum. Aucune section du peuple ni  aucun 
individu ne peut s'en attribuer l'exercice. » à « la seule souveraineté qui vaille c'est 
celle de la dette », tout emprunt du réalisme économique (hahaha) visant à garantir 
l’orthodoxie budgétaire des économies de la zone Euro.



C'est une règle, dite d'or mais de fer, en forme de prière aux saints de l'hortodoxie 
budgetaire que sont  Standard & Poor’s  Moody’s et  Fitch.  Et  cette prière  s'énonce 
comme ça « A A A PLUS » « Amène »
Il  y  a  un  an,  par  exemple,  le  peuple  ignorant  battait  le  pavé.  Alors  que  les 
gouvernants ne faisaient qu'apporter en offrande au Marché les quelques milliards 
de réforme qu'il réclamait. Les bouts de retraites avalés, l'AAA fut exaucé.

Allez,  soyons  sérieux,  depuis  que  Standard & Poor’s  Moody’s  et  Fitch  font  la 
politique, les gouvernants se targuent de n'en faire plus.
Ou  alors  à  la  manière  d'automates  pourvus  de  ressorts  idéologiques  grinçant, 
rouillés et dangereux:
1.dégradation → tension brutale sur les taux → renchérissement du coût de la 

dette → détérioration de la situation budgétaire et emballement de la dette → 
tension supplémentaire sur les taux, etc 

2.dégradation  →  austérité  forcée  →  récession  →  détérioration  de  la  situation 
budgétaire et emballement de la dette → austérité renforcée, etc. (F.Lordon)

D'aucuns auxquels je me joins qualifient cette volonté de constitutionnalisation de 
« coup d'état des marchés financiers »  et  la  crise  financière,  on ne  le  dira 
jamais assez, en a constitué une formidable opportunité.

La violence des attaques ne se fera pas attendre: pulvérisation du droit du travail 
(faciliter les licenciements pour lutter contre le chomage !!!!! c'est ce qui se fait en 
Espagne, en Italie), laminage des prestations sociales, constitutionnalisation du  non-
remplacement  des  fonctionnaires,   stagnation  des  salaires,   privatisation  des 
services publics et des bijoux de l’état, bref  « blood, sweat and tears » pour huiler la 
machine à capital, éradiquer « l'assistanat », « booster  l'esprit entrepreneurial », et 
« renforcer la confiance à moyen et long terme dans notre économie ».

Voyez cet exemple emprunté à Serge Halimi:

Total, dont le résultat net atteignait 10,5 milliards d’euros en 2010, n’a pas payé 
d’impôt sur les sociétés cette année-là. On conçoit donc volontiers qu’un ministre  
français,  M.  Laurent  Wauquiez,  ait  dénoncé  le  «  cancer  »  de  l’«  assistanat  ».  
Magnanime avec Total, son gouvernement a cependant su récupérer 150 millions 
d’euros  ailleurs,  en  fiscalisant  les  indemnités  journalières  versées  aux  victimes 
d’accident du travail.

La violence d e notre réponse ne doit pas, ne peut pas  être en 
reste.  Nous  d evons dire  NON  à  la  Règle  d'Or  !  Nos  élus  ne 
peuvent  et  ne  doivent  graver  cette  règle  dans  notre 
Constit ution, ce serait  déclarer la  guerre aux citoyens en leur 
imposant A VIE, l'austérité.

NE NOUS LAISSONS PAS DICTER NOTRE AVENIR PAR LES MEDIAS 
ET LES GOUVERNANTS !

NON A CETTE LOI SCELERATE DITE REGLE D'OR



 Le 11 octobre :

TOUTES et TOUS en GREVE et dans les MANIFESTATIONS !

Le 1er septembre dernier, l'intersyndicale CGT, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires, a appelé à une
journée nationale d'action interprofessionnelle visant à une autre répartition des richesses favorisant le 
développement économique et social.
Pour y parvenir, les organisations syndicales estiment plus que jamais indispensable l'intervention
des  s alariés, des  privés  d'emploi, des  retraités , pour peser sur le gouvernement, le 
patronat, les débats parlementaires en cours.
Cette déci sion unitaire d'une journée nationale d'action interprofes sionnelle le 
mardi11 octobre 2011 implique donc de construire ensemble une mobili sation à  la 
hauteur de l'urgence sociale.
Les salariés des finances, qu'ils soient agents de l'État ou du secteur semi public, subissent, dans les
administrations, les établissements, les conséquences des suppressions d'emplois, des
restructurations, du gel des salaires, de la gestion individualisée des « ressources humaines »...
autant de réformes régressives qui font que les conditions de vie au et hors du travail deviennent
insupportables.
Mais ils savent, par l'exercice de leurs missions, que d'autres choix sont possibles ! Réformer la
fiscalité en profondeur, créer un pôle financier public, établir un mécanisme de crédits à taux
réduits, contrôler les aides aux entreprises, contrôler l'économie, développer les politiques publiques
sont des propositions crédibles et porteuses de progrès social...
Avec de telles orientations, il est possible de financer des augmentations de salaires, la création
d'emplois qualifiés, une protection sociale obligatoire et complémentaire de qualité...

L'URGENCE SOCIALE appelle L'ACTION pour des 
MESURES IMMEDIATES !

C'est pourquoi, la fédération des Finances CGT appelle les personnels à se rassembler et à se
mobiliser partout avec les organisations syndicales pour faire du 11 octobre un temps fort de l'action
dans tout le pays.
 Dans  les  territoire des  manifestations  unitaires, comme en Ile-de-
France, sont organisées. Pour la fédération des  Finances  C GT, c'e st par la 
grève et la participation ma s sive à  ce s  manifestations  que les  a gents  des  
Finances, avec les  s alariés  du public comme du privé, actifs  et retraités, les  
privés  d'emploi, imposeront d'autres  choix.
Après les mobilisations unitaires des 27 septembre et 6 octobre, pour l'éducation nationale et les
retraités,

ENSEMBLE, CONSTRUISONS UN PUISSANT MOUVEMENT POUR 
DE NOUVELLES CONQUETES SOCIALES !

TOUS EN GREVE LE  11 OCTOBRE 
PROCHAIN

à l'appel de l'intersyndicale


