Paris le 19 décembre 2017

L’Édito
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année
La tradition des fêtes de fin d’année remonte à
l’antiquité, sans occulter l’origine ancestrale pour
laquelle les connaissances sont faibles. Ce besoin de
marquer le solstice d’hiver par des fêtes païennes et
de croyances, figées dans le calendrier grégorien,
repose aussi sur l’appréhension des jours difficiles.
L’amaigrissement des ressources alimentaires faciles,
le froid particulièrement dur en occident, des habitats
vétustes, ont contribué au rassemblement et à la
solidarité des hommes.

du jour de carence, l’augmentation de la cotisation
retraite, l’augmentation de la CSG, l’année 2018,
connaîtra l’inversion des salaires.

Faire un bilan positif de cette année 2017, serait, pour
nous agents de l’État, embarrassant. Comme il est très
embarrassant pour l’Administration, de nous dévoiler
les objectifs pour les DDI, dont les SEA, la réduction
d’effectif à venir (janvier prochain) dans les DRAAF et
les DREAL par exemple. Soyons heureux, nous avons
un emploi, sommes-nous les seuls. Pourquoi ce
Toutes nos traditions sont balayées par la chantage permanent à l’emploi, un objectif inavoué :
consommation moderne. Nous rentrons dans l’ère des permettre d’appliquer la terreur budgétaire.
« traditions commerciales » sans autre repère proposé
que l’incitation à consommer.
L’appât du gain, un sillon profond, ligneux comme un
arbre robuste qui absorbe tout, laissant une terre
Alors l’année 2017, une année comme les autres, pas aride pour les générations futures.
tout à fait, le calendrier électoral et son cortège
d’espoir et de désespoir nous a conditionné dans Cette fin d’année mérite qu’on lui accorde la
l’équinoxe du printemps. Les paysans, les agriculteurs reconnaissance du travail accompli pour nous tous,
n’ont de cesse que l’observation météorologique, agents du Service Public, avec notre engagement,
pendant que d’autres n’ont de cesse que notre honnêteté et notre sérieux. Nous avons servi
l’observation économique : la terreur budgétaire. De avec les moyens octroyés par l’Administration, nos
taxes en taxes, au zénith l’écologie, comme si seule, concitoyens avec dévouement.
celle-ci peut se résoudre à coups de taxes
bonus/malus. Une évolution également dans Le SNAMA-FO vous souhaite une bonne fin d’année et
l’administration, « si je donne à l’un, je reprends à de joyeuses fêtes.
l’autre ». Nous sommes pris en otages, rien de plus
inacceptable que cette réponse à tous les niveaux. Bonnes fêtes, que la paix soit au rendez-vous en cette
Donc l’année 2017, pour nous, les agents du Service fin d’année, n’oublions pas.
Public, rien n’a changé. Peut-être pas, après
l’inversion des carrières, effet du PPCR, son gel en
2018, le RIFSEEP à revenu constant, le rétablissement
Le Secrétaire général, Jean Luc BOULENGIER

Vive Force ouvrière, Vive le SNAMA-FO
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