Le FN « défenseur
de la Fonction publique » :

la nouvelle imposture
de l’extrême droite
Les récentes affaires de militants syndicaux candidats FN aux cantonales ont de nouveau mis en lumière
la stratégie frontiste d’investissement de la question sociale. Dans ce cadre, le FN s’érige notamment en
défenseur des services publics.
Loin de marquer une rupture avec les thèses historiques du parti, marquées par l’idéologie la plus libérale,
ce positionnement constitue en réalité une imposture au service de l’entreprise de banalisation du FN
engagée par Marine Le Pen.
Celle-ci vise notamment les agents de la Fonction publique et, le 23 février dernier, elle leur a adressé une
longue lettre dont l’objet est de « clarifier les choses » puisque « beaucoup d’entre vous ont cru de bonne
foi que le Front national est votre ennemi, l’ennemi des fonctionnaires ».
Marine Le Pen parsème son propos de lyriques déclarations de principe louant son rôle et ses qualités. Elle
affirme même vouloir « tourner la page » de la Révision générale des politiques publiques.
Un examen attentif de son propos et sa confrontation avec le programme du FN(1), font apparaître la
vérité : oui, le FN est bien l’ennemi des fonctionnaires.
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Au final, il apparaît donc nettement que le FN s’inscrit dans la continuité et même
l’aggravation des politiques à l’œuvre de déconstruction de la Fonction publique.
Son projet est régressif et même destructeur. Il ne répond ni aux besoins des usagers ni aux préoccupations des agents. Il est contraire aux valeurs fondatrices de
la Fonction publique et de la République et fait fi de l’intérêt général. Il n’apporte
pas de réponse de progrès au problème fondamental de la répartition inégale
des richesses produites par le travail et de leur contribution pérenne au financement des missions publiques permettant de satisfaire les besoins essentiels de la
population. C’est donc bien en ennemi de la Fonction publique que le FN doit être
considéré par les usagers et par les agents.

