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Chère collègue, sympathisants(es) ou adhérents(es), 

Depuis quelques temps, la Fédération des Fonctionnaires est restée bien silencieuse. Non 
pas que nous ne faisions rien ! Bien au contraire, nous étions fort occupés par deux dossiers de fond 
qui ont mobilisé une grande partie de notre temps, en plus des dossiers individuels et collectifs. 

Le premier est la lutte contre la vie chère, dossier incontournable et complexe rendu encore 
plus compliqué avec les dissensions politiques actuelles… Le second, mais pas un des moindres, est 
le transfert de l’enseignement secondaire. Sur ce dossier, nous n’avions qu’une vision très parcellaire. 
En effet, les différents interlocuteurs, Nouvelle-Calédonie et plus particulièrement le Vice Rectorat, 
faisaient en sorte de créer autour de ce dossier une véritable opacité (pas de réunion de travail, 
aucune fourniture de chiffres, pas de communications sur les travaux de la convention etc.…) Suite à 
une implication forte de notre part (rencontre de tous les groupes politique, captation d’information à 
la source, déplacement en métropole aux Ministère de l’Education nationale et de l’ Outre-mer, 
pression sur le Vice-Rectorat via notre partenaire SE-UNSA…), nous avons réussi à obtenir, non 
sans mal, une vision de la réalité sur ce dossier.(voir ici notre positionnement). 

 Ensuite, quotidiennement, nous travaillons sur des dossiers individuels et collectifs. Ainsi 
entre autre, des revalorisations ont été obtenues dans plusieurs établissement publics et  collectivités. 
Par contre sur les dossiers individuels, nous avons de plus en plus de difficultés à obtenir des 
arbitrages, la DRHFPNC travaillant en quasi autonomie sans aucun contrôle. 

Mais, si aucune avancée majeure n’est possible actuellement, c’est principalement dû à  la 
crise institutionnelle que traverse notre pays ces derniers mois. Aggravée par le fait qu’aucun 
« Ministre » du Gouvernement ne veut se « charger » du secteur de la Fonction Publique. Nous 
avions bien essayé de faire progresser les grandes réformes nécessaires de notre secteur, avec les 
précédents Gouvernements, mais les plans gouvernementaux étaient sans doute trop ambitieux et ont 
conduit à une certaine forme d’immobilisme. Puis, nous avons laissé passé l’orage politique, mais 
nous sommes confrontés aujourd’hui, nous, premier syndicat de la Fonction Publique, à un véritable 
problème : Sujet sur lequel nous poussons « un coup de gueule » sur notre site internet 
(www.lafede.nc). Site qui, au passage, a été rénové et sécurisé suite à plusieurs attaques 
malveillantes…. 

Voici en quelques lignes, non pas une lettre d’excuse, mais un constat amère de la situation 
actuelle. Nous sommes mis, par l’agissement de nos politiques, dans l’impossibilité de travailler sur 
les dossiers de fond de la Fonction publique.  Nous estimons que la situation a suffisamment duré et 
qu’il est impératif qu’elle cesse !!! Messieurs et mesdames les élus, prenez vos responsabilités car 
nous prenons les nôtres. 

                 MEYER David 
 Secrétaire Générale Adjoint  

                Fédération des Fonctionnaires. 
 

https://docs.google.com/a/lafede.nc/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B0RHApgsJGLeZDdlOGZmOTAtY2VjNy00ODFiLTlmMjctNmI1NjFhNjEyY2I0&hl=en_US
https://sites.google.com/a/lafede.nc/lafede/news/test

