
courrier@jlm2017.fr 

Paris, le 6 avril 2017

Syndicat autonome de la fonction publique territoriale
1041, avenue de Draguignan

ZI Toulon Est 
83130 La Garde

Madame, Monsieur,

Vous avez interpellé Jean-Luc Mélenchon sur les sujets de préoccupation de votre
syndicat et des fonctionnaires territoriaux. Nous vous en remercions et vous invitons
à trouver ci-dessous des éléments de réponse, issus du programme de la France
Insoumise, l'Avenir en commun. 

Notre programme ne prévoit pas de diminution massive de fonctionnaires comme
vous le craignez. Au contraire, nous voulons redonner à nos services publics les
moyens humains et financiers de fonctionner correctement. S’il est une chose qui
fonctionne dans notre pays, c’est la continuité du service public et c’est aux agents
de la fonction publique que nous le devons. Nous prévoyons donc un plan de
recrutement dans l'éducation nationale, dans la justice, dans la police. 

Les compétences des collectivités territoriales ont été élargies au fil des années et les
agents de la fonction publique territoriale vivent aujourd’hui une situation étouffante
du fait des sous-effectifs et anxiogène du fait de l’illisibilité du lendemain avec la
réforme territoriale. Nous mettrons donc fin à la baisse des dotations aux
collectivités et respecterons le principe de libre administration des collectivités
territoriales en les laissant libres de leur politique de recrutement.

Vous évoquez un recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 65 ans que l'on
retrouve dans les programmes d'autres candidats. Nous défendons au contraire le
retour à la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation pour une retraite à taux
plein. Nous maintiendrons également le principe du calcul de la retraite sur la base
des 6 derniers mois pour les fonctionnaires. 

Nous reviendrons également sur certaines dispositions de l'accord PPCR, notamment
la suppression de l'avancement d'échelon au temps minimum pour le fonction
publique territoriale.

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous invite également à retrouver
l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir en commun, en librairie
ou à l’adresse suivante : https://avenirencommun.fr/.

Charlotte Girard
Co-responsable du programme de la France Insoumise
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