
 
 
Édition 2022 de la Journée mondiale pour la fonction publique : les applaudissements ne suffisent 

pas, un changement s’impose 

Les années 2020 et 2021 ont été marquées par une gratitude sans précédent envers les travailleurs 

des services publics. La COVID-19 a mis au jour la valeur réelle de notre travail : nous avons été en 

première ligne face à la pandémie et nous avons fourni les services dont dépend la survie de nos 

sociétés. Les citoyens nous ont acclamés depuis leur balcon et les casseroles sont désormais 

synonymes d’applaudissements. Les travailleurs ont été sensibles à ces actions, mais ils ont été 

quotidiennement confrontés au danger et à l’épuisement, sachant qu’ils n’avaient d’autre choix que 

de prendre soin de leurs concitoyens. 

À l’approche de la Journée mondiale pour la fonction publique, les applaudissements et les 

acclamations sont aujourd’hui un lointain souvenir. La pandémie a elle aussi clairement mis en 

évidence les conséquences de la libéralisation, de l’austérité et de l’inaction. En raison de graves 

pénuries de personnel et de ressources, les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée 

ont été incapables de faire face à la pandémie, contribuant aux effroyables décès qui ont caractérisé 

cette période en Europe. 

L’Europe a renoué avec une certaine normalité pour la plupart d’entre nous, mais les conditions qui 

ont conduit à ces défaillances demeurent. Les travailleurs « essentiels » qui ont permis à l’Europe de 

traverser la pandémie n’ont pas encore vu les acclamations et la gratitude se traduire par des hausses 

de salaire et une amélioration de leurs conditions de travail. Alors que les travailleurs bataillent pour 

affronter manque de respect, traumatisme, burnout et retards au sein des hôpitaux, de nouvelles 

inquiétudes viennent s’ajouter. 

L’augmentation du coût de la vie, de l’énergie et des loyers à la farine et au café, est dans l’esprit de 

tous les Européens. L’accélération de l’inflation observée à travers le monde met toute la population 

sous pression – mais les travailleurs des services publics sont particulièrement touchés. Plus de 

dix années d’austérité – marquées par des gels, voire des baisses des salaires – avaient placé ces 

travailleurs dans une situation délicate bien avant la pandémie. Avec une inflation qui devrait 

atteindre 6,8 % cette année dans l’Union européenne – et pas moins de 9 % au Royaume-Uni, 9,6 % 

en Serbie et 69,9 % en Turquie – ce sont une fois encore les travailleurs qui souffrent financièrement. 

S’il est vrai que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a exacerbé la crise du renchérissement du coût de 

la vie, les décideurs européens, les gouvernements et nos employeurs ne peuvent pas rendre le conflit 

responsable de l’absence de réponse aux problèmes de pénurie de personnel qui prévalent de longue 

date en Europe. Le manque de personnel s’explique notamment par des salaires trop bas et un 

manque de reconnaissance pour le travail accompli au service de nos collectivités. La privatisation, la 

commercialisation et l’austérité ont en outre sapé la qualité des services publics. La FSESP et les 

syndicats des services publics ont alerté sur ce point car les politiques néolibérales sont devenues 

dominantes. Si selon leurs partisans, ces politiques devaient entraîner un élargissement de l’offre et 

des économies plus importantes pour le consommateur, elles ont au contraire conduit à une hausse 

des coûts pour l’utilisateur et au siphonage de l’argent public au profit de grandes entreprises. 

Le scandale ORPEA est un parfait exemple des conséquences de cette politique néolibérale. 

Début 2022, le journaliste d’investigation Victor Castanet a publié « Les fossoyeurs », qui contient de 

fracassantes révélations sur le système français de soins de longue durée et les sociétés commerciales 



 
 
 
qui y règnent en maître. En conférant à ces sociétés à but lucratif la responsabilité des personnes 

ayant besoin de soins de longue durée, le gouvernement français a créé des conditions idéales de 

mauvais traitements envers les résidents, de piètres conditions de travail, d’abus de fonds publics et 

d’une culture d’anéantissement des syndicats. Ce n'est qu’un exemple parmi tant d’autres ! L’heure 

n’est pas à une feinte indignation vis-à-vis des conséquences des politiques néolibérales : l’heure est 

au changement.  

Les travailleurs des services publics veulent un changement. Nous avons participé à des manifestations 

et à des actions syndicales ces dernières semaines pour demander des augmentations salariales, de 

meilleures conditions de travail et plus de personnel dans toute l’Europe. À moins que ces 

revendications ne soient satisfaites d’urgence, les travailleurs des services publics peineront à assurer 

les services de qualité qu’ils s’emploient à fournir.  

Et alors que nous célébrons les travailleurs des services publics, nous pensons à ceux qui exercent leur 

activité en plein conflit armé, notamment en Ukraine. Ils luttent chaque jour, risquant leur vie en 

tentant de fournir à leurs concitoyens de l’énergie, de l’eau ou des services de santé. Ce sont ces 

travailleurs, et les travailleurs de l’Europe et du monde entier, qui continuent à faire fonctionner notre 

société. 

Le jeudi 23 juin est la Journée mondiale des Nations Unies pour la fonction publique. Mettons cette 

journée à profit pour célébrer le rôle essentiel que jouent les travailleurs des services publics dans 

notre vie quotidienne. Nous devons les défendre pour que chacun puisse jouir de ses droits. Ensemble, 

nous travaillons à l’émergence d’un autre monde – qui permette de prendre soin de tous, et pas 

seulement d’une minorité ; un monde dans lequel la population et la planète l’emportent sur les 

profits. 

 

 

 

 

 


