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Objet : position des candidats PCF 62 

sur la place de la Fonction Publique 

                                                                            Chers camarades, 

  

Vu les délais très courts avant l’élection législative, nous vous faisons cette réponse pour l’ensemble 

des candidats du PCF dans le Pas de Calais. 

Vous connaissez notre attachement à la Fonction Publique. Les communistes ont contribué depuis la 

Libération, de façon décisive à sa structuration, et à sa promotion, en étant les initiateurs du statut 

de la fonction publique. 

Sous ses différentes formes, elle est aujourd’hui violemment attaquée par l’Etat et le patronat. Pour 

l’Etat, elle est inefficace, pléthorique, coûteuse. Pour le MEDEF, un concurrent à abattre, au nom du 

libéralisme, pour livrer aux intérêts privés les juteux profits qu’il attend de sa disparition éventuelle. 

Et ça concerne tous les secteurs : santé, éducation, gestion de pan entier des collectivités 

territoriales ; y compris les secteurs régaliens, comme la police, l’armée, la justice sont aujourd’hui la 

cible des intérêts privés. 

Cette politique s’inscrit dans le cadre des grandes directives européennes, votées à la fois par la 

droite et le PS. 

Pour nous, la Fonction Publique est l’outil efficace pour apporter à tous, des services publics de 

qualité. Elle n’est pas une charge pour la nation ; elle est une chance de voir respecter l’égalité de 

traitement de tous dans notre pays. Et elle mérite qu’on se batte pour la défendre. C’est ce que nous 

faisons actuellement avec la population pour exiger le retour à la délivrance des cartes d’identité 

dans toutes les mairies ; pour obtenir le maintien de l’ouverture de la ligne SNCF Saint-Pol-Etaples ; 

contre la fermeture d’écoles rurales ( ex. Boursin) , contre la réduction des personnels dans les 

Hopitaux( ex. Lens) etc… 

Nous dénonçons la volonté du nouveau pouvoir de réduire de 150 00 le nombre de postes dans la 

fonction publique ; après les saignées imposées par Sarkozy, puis par Hollande, c’est bien la même 

logique qui est à l’œuvre. Demain, à l’assemblée nationale, les députés communistes , comme ils 

l’ont toujours fait, relaieront la voix des fonctionnaires en lutte, et sur le terrain, travailleront à faire 

reculer la démagogie anti-fonctionnaires, qui fragilise nos luttes.   

Mais la FSU connait bien la position du Parti Communiste français ; bon nombre de nos camarades y 

militent, et demain comme hier,  nous serons ensemble dans les mêmes combats. 

                                                       Fraternellement : Hervé POLY, secrétaire de la fédération PCF 62 

                                                       candidat face à marine LE PEN dans la 11ème circonscription 


