
Après un exposé détaillé des mesures d’éco-
nomie proposées par le Conseil d’Etat (lire 
l’encadré) et de leurs conséquences à long 
terme, les délégués ont été nombreux faire 
part de leurs questions et de leurs remarques. 

Ce ne sont pas moins de 186 millions d’éco-
nomies qui sont planifiées ces prochaines 
années sur le dos du personnel de l’Etat et 
dont les jeunes seront les premiers à pâ-
tir. Le gel des paliers en particulier, aura un 
impact beaucoup plus important pour les per-
sonnes qui ne sont pas encore au sommet de 
leur classe. C’est là un point particulièrement 
critique, quand on sait les problèmes de re-
crutement que connaissent certains secteurs 
comme l’enseignement, la police ou les soins.

Plus généralement, les délégués ont dénon-
cé une forme de brutalité dans cette façon 
de faire. La FEDE est mise devant le fait ac-
compli et dispose de moins d’un mois pour 
réagir à un train de mesures d’une ampleur 
sans précédent. Jamais auparavant des sa-
crifices de cette importance n’ont été impo-
sés sans négociation préalable, a relevé le 
président de la FEDE. Le procédé est d’au-
tant plus choquant que les décisions qui vont 
être prises, impacteront le personnel durant 
plusieurs décennies. La FEDE refuse de se 

laisser piéger de la sorte, dans des mesures 
structurelles qui déploient leurs effets à si 
long terme. Si elle peut envisager d’entrer 
en matière sur certaines concessions, c’est 
en y allant pas à pas et par la négociation, 
mais elle ne peut entrer en matière sur un 
paquet aussi massif.

Enfin les délégués ont fait part de leurs 
craintes en ce qui concerne les restrictions 
de postes. Dans les secteurs public et para-
public, plusieurs services travaillent déjà au 
minimum des effectifs et la mesure consis-
tant à bloquer les engagements durant deux 
ans, s’annonce tout bonnement intenable. Il 
est évident qu’avec l’augmentation de la po-
pulation, les usagers vont s’en ressentir, car 
il sera impossible de faire face aux mêmes 
tâches dans ces conditions, ont relevé plu-
sieurs délégués.

La résolution qui reprend ces différentes 
craintes et doléances (à lire in extenso ci-
dessous), a été adoptée à l’unanimité des 
délégués présents. Elle rappelle encore que 
les agents de la fonction publique se sentent 
injustement frappés par ces mesures, sans 
considération pour la qualité des services 
qu’ils fournissent, ni pour les sacrifices déjà 
consentis par le passé. Enfin, le personnel 
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Un front uni contre  
des mesures injustes

Les délégués sont venus en 
nombre assister à l’Assemblée 
extraordinaire du 5 juin. Ils ont 
accepté à l’unanimité la résolu-
tion proposée par le Comité et 
entendent se mobiliser massive-
ment le 14 juin, pour adresser un 
signal fort au Conseil d’Etat.



de la fonction publique est visé au premier 
chef par les mesures d’économie envisagées 
par le Conseil d’Etat – est-ce à lui de faire les 

Pour toutes ces raisons, il importe d’adresser un signal clair au 
Conseil d’Etat et de présenter un front uni le 14 juin à 17h, en se mo-
bilisant massivement sur la Place Python. Venez nombreux, battez le 
rappel auprès de  vos collègues et n’hésitez pas à porter vos tenues 
de travail!

frais de l’imprévoyance des autorités quant 
à l’évolution du canton et de jouer le rôle de 
«variable conjoncturelle»?
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