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La  victoire  de  François  Hollande  à  l’élection 
présidentielle a montré la volonté du peuple d’en finir 
avec  la droite. Pendant son quinquennat,  le président 
sortant  a  mis  en  œuvre  une  politique  libérale  et 
antisociale  destinée  à  favoriser  les  plus  riches  au 
dépend  des  classes  moyennes  et  populaires,  à 
démanteler  l’État  providence  et  à  remettre  en  cause 
tous  les  acquis  sociaux.  Avec  le  départ  de  Sarkozy,  il 
est  désormais  temps  d’inverser  la  tendance  et  de 
remettre l’humain au centre de tout.  
 
Pourtant,  la  victoire  de  François  Hollande  à  la 
présidence de la République ne sera porteuse d’espoir 
que  si  le  peuple  s’en  mêle.  Les  socialistes  n’ont  pas 
manifesté  leur  volonté  d’en  finir  avec  le  libéralisme 
imposé  par  Bruxelles.  Rien  dans  leur  projet  ne  laisse 
penser  qu’ils  s’opposeront  avec  vigueur  à  la  finance. 
Laissés  à  eux‐mêmes,  ils  n’auront  de  cesse de mettre 
en  œuvre  un  programme  d’austérité,  leur  objectif 
principal  étant  d’arriver  à  l’équilibre  des  comptes 
publics  « en  2017 ».  François  Hollande  semble même 
avoir abandonné l’idée de renégocier le traité Merkozy 
(TSCG) puisqu’il  n’espère  désormais  plus  qu’y 
adjoindre un « volet sur la croissance », dont on ignore 
le contenu.  
 
Après  s’être  opposé  à  la  rigueur  de  droite,  il  serait 
absurde  d’accepter  une austérité  de  gauche,  toute 
aussi  dévastatrice  en  termes  d’emploi  et  de  pouvoir 
d’achat. Le Front de Gauche est le seul à marquer une 
opposition  nette  et  constructive  aux  politiques 
d’austérité  imposées  aux  peuples  européens  et  à 
proposer une politique de relance bénéficiant d’abord 
aux  classes  moyennes  et  populaires.  C’est  en  effet  le 
seul  chemin  qui  permettra  de  sortir  de  la  crise 
économique  que  nous  traversons  actuellement.  Pour 
être certain d’avoir une majorité clairement à gauche, 
les  élus  du  Front  de  Gauche  devront  être  les  plus 
nombreux  possible  à  l’Assemblée  nationale.  En  effet, 
ce  sont  les  élections  législatives  qui  permettent  au 
peuple de définir  la  ligne politique des  cinq années  à 
venir, puisque c’est le Parlement qui vote les lois et le 
gouvernement,  responsable  devant  le  Parlement,  qui 
détermine la politique de la Nation.  
 

 

Les  élections  législatives  sont  les  élections 
majeures de notre démocratie, occasion unique en 
cinq  ans  de  faire  valoir  la  volonté  populaire.  Les 
élections  législatives  doivent  permettre 
d’amplifier  la  dynamique  initiée  lors  de  l’élection 
présidentielle, pour laquelle Jean‐Luc Mélenchon a 
réuni plus de 4 millions de suffrages, et de donner 
au  Front  de  Gauche  la  capacité  d’influencer 
réellement la politique de notre nation. 
 
Voter  pour  le  Front  de  Gauche  aux  élections 
législatives,  c’est  le meilleur moyen de  combattre 
efficacement  l’austérité  et  la  régression  sociale. 
C’est  voter  pour  le  progrès  social  (avec  des 
mesures nécessaires comme le retour à  la retraite 
à  60  ans,  le  passage  du  SMIC  à  1700  euros,  le 
blocage  des  loyers,  et  l’interdiction  des 
licenciements  boursiers),  pour  la  redéfinition  du 
partage des richesses (en taxant plus le capital que 
le  travail),  pour  le  changement  politique  (avec  le 
passage  à  une  VIe  République  démocratique  et 
sociale) et pour la transition écologique.  
 
Voter  pour  le  Front  de  Gauche  aux  élections 
législatives, c’est l’assurance d’avoir des élus qui se 
battront pour l’intérêt du peuple, contre la finance 
mondialisée et les bureaucrates de Bruxelles.  
 
Voter  pour  le  Front  de  Gauche  aux  élections 
législatives, c’est voter pour une gauche claire sur 
ses  principes.  Les  élections  législatives  des  10  et 
17  juin  prochain  marquent  le  moment  pour  le 
peuple français de faire entendre sa voix.  
 

 

Pourquoi voter Front de gauche aux élections législatives ? 
 

 



 Au sortir de l'élection présidentielle, de l'éviction de 
Nicolas Sarkozy, de l'élection de François Hollande, on 
peut se réjouir de l'affichage d'un gouvernement 
paritaire, d'une intention de développer le dialogue 
social et de la désignation d'un ministre à part entière " 
Fonction publique et réforme de l'État", Marylise 
LEBRANCHU. Après 10 ans de droite dure et 
répressive, l'annonce de la fin de l'autocratie est un 
soulagement pour le peuple : enfin on espère pouvoir 
respirer et débattre publiquement et démocratiquement 
des grands sujets de préoccupation populaire. 
 
Pour la Fonction publique, les 60 000 postes dans 
l'éducation seront-ils à la hauteur des attentes ? Quelle 
titularisation pour les 870 000 précaires ?  
 
Un nécessaire changement d’orientation politique 
Nous sortons d'une période particulièrement néfaste 
pour la Fonction publique. Que vont devenir les 
objectifs poursuivis par  le Livre blanc de J-L. Silicani  
mis en œuvre depuis 2007 et qui promeut, le contrat 
contre la loi, le métier contre la fonction, la 
performance individuelle contre l'efficacité sociale? La 
généralisation du management par le chiffre a placé les 
fonctionnaires dans des situations de travail 
insupportables (suicides, dépressions). La Fonction 
publique a aussi été un des laboratoires de suppression 
des  garanties du monde du travail, comme autant de 
freins aux lois du marché et de la financiarisation de 
l'économie. La loi mobilité amorce les "changements" 
comme le licenciement en cas de refus de trois 
propositions de mutation. La création d'un jour de 
carence en cas d'arrêt maladie jette aussi le discrédit sur 
une Fonction publique accusée ainsi d'absentéisme. Les 
fonctionnaires doivent payer leur tribut à la dette et à la 
règle d'or. Le non remplacement d'un fonctionnaire sur 
deux par la « Révision Générale des Politiques 
Publiques », menée à marche forcée, affaiblit le service 
public au point de désertifier des zones entières et 
empêcher l'action publique sur ces territoires. Pour 
Nicolas Sarkozy, les fonctionnaires ont ainsi servi à la 
fois d'arme de division comme tous les "corps 
constitués" en France, présentés comme opposés à tout 
changement. Voici ce que le gouvernement précédent a 
assené  à la population. Les votes du 22 avril et du 6 
mai montrent qu'il n'y a pas d'assentiment général à 
cette idéologie, grâce aux débats suscités par le  Front 
de gauche et par la dynamique créée par l'intervention 
citoyenne et la candidature de Jean-Luc Mélenchon. 
Les attentes populaires vis à vis de la Fonction publique 
sont considérables, un changement d'orientation 
politique est nécessaire tant tous les services publics 
éducation, santé, justice, etc. ont été saccagés.  Faire 
prévaloir la survie d'un service public au détriment 
d'autres n'a pas de sens car tous sont dans un état 
critique et tous sont importants pour la population. Le 
pays a besoin d'enseignants, de chercheurs, de médecins 
et d'infirmiers dans les hôpitaux, de postiers, 
d'assistants sociaux, d’éducateurs 
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spécialisés, de psychologues et médecins scolaires, de 
magistrats, de policiers, de personnel administratif et tous 
ces personnels manquent dramatiquement dans les services 
publics.  
 
Un appel pour une reconquête de la Fonction publique, paru 
sur le site  du Front de gauche "place au peuple", demande : 
" le rôle et la place de la Fonction publique, comme facteur 
de développement des services publics, répondant de façon 
durable à la population, doivent être réaffirmés par des 
mesures législatives, après débat public".  L'abrogation de 
toutes les lois qui l'ont détournée de ces objectifs est aussi 
nécessaire : comme la loi de 2009 relative à la mobilité et 
aux parcours professionnels dans la Fonction publique, la 
loi de finances pour 2012 qui a mis en place le jour de 
carence dans la Fonction publique mais aussi la prime à la 
performance, arme de pression politique sur le 
fonctionnaire. L'abrogation des lois de privatisation de la 
Poste, la loi « Hôpital Patient Santé Territoire » et de 
réforme territoriale est indispensable pour renouer avec des 
objectifs de développement de service public, car la 
réduction du rôle de l’Etat dans une économie soumise au 
marché mondialisé des services qui accompagne la 
diminution des effectifs de fonctionnaires confronte le 
citoyen à une offre de service payante et de moindre qualité. 
 
Le statut de la Fonction publique, un outil moderne 
Créé par le conseil national de la résistance en 1946 à des 
fins d'intérêt général pour des missions de service public,  il 
est le fruit d'une longue histoire depuis la révolution 
française jusqu’à nos jours et résulte de l'affirmation du 
principe d'égalité d'accès aux charges publiques 
(constitution de 1793). La Fonction publique doit se 
démocratiser : les citoyens doivent être davantage associés 
aux services publics, à la définition des missions. Elle doit 
pouvoir répondre aux nouveaux besoins qui s'expriment 
comme la petite enfance et la dépendance et ces nouveaux 
besoins doivent être placés hors du champ de la concurrence 
et conduire à la création de nouveaux services publics. La 
décentralisation ne doit pas casser l'unité des services 
nationaux qui assurent l'égalité d'accès au service public. 
L'action de la Fonction publique est définie dans un cadre 
législatif national et déclinée aux différents niveaux 
institutionnels de l'État central, jusqu'au niveau  
départemental et des collectivités territoriales. Le 
fonctionnaire doit être indépendant face aux lobbies de 
toute nature et notamment les pressions politiques ou les 
intérêts financiers. 
 
Un Parlement à majorité de gauche, devra se saisir de ces 
sujets et les élus Front de gauche seront à même d'y 
contribuer de toutes leurs forces. Il en va de l'avenir des 
services publics si indispensables à la cohésion de notre 
société. Ceux de nos concitoyens qui se sentent exclus des 
services publics se sentent abandonnés de l'État. L'État a en 
effet une responsabilité primordiale dans cette réponse à 
apporter au citoyen de promotion du service public et de 
l'intérêt général dans le respect des valeurs républicaines de 
liberté, d’égalité et de fraternité.  
 
 
 


