
 

 
 
 
 

QUAND MANUEL VALSE 
 
 
 

Un, deux, trois…..Un, deux, trois…..… 
 

 

Au premier temps de la valse, Manuel, jeune premier 

(ministre) faisait de son discours de politique générale 

du 8 avril une douce approche de ses partenaires en joi- 

gnant la « solidarité » à la « responsabilité » dans un 

pacte toujours aussi budgétairement austère. 

 
Ses premiers pas sur la piste lui ont ainsi permis de s’af- 

firmer dans l’art de faire tourner (en rond) les milliers de 

fonctionnaires pendus à ses lèvres, espérant tous que la 

course aux réductions des dépenses prendrait un rythme 

quelque peu moins effréné. 

 
Au lieu de cela, la cadence a été maintenue avec des 

objectifs d’économies publiques à hauteur de 50 mil- 

liards€ jusqu’en 2017. Parmi ces dernières, 19 mil- 

liards€ seront amputés à la Fonction Publique d’Etat, 10 

milliards€ aux collectivités territoriales et 10 milliards€ 

encore à l’assurance maladie ; Manuel sait-il qu’on ne 

valse pas sur une jambe ? 

 
Un……….…...trois, un…………..trois 

 

 

Au second temps de la valse, Manuel repart pour un tour 

lors de son premier Conseil des Ministres du 16 Avril 

en réaffirmant sa volonté d’envoyer valser les principes 

fondateurs de notre République. 

 
L’Etat va battre de l’aile imposant nécessairement des 

fermetures de services et des réductions drastiques d’ef- 

fectifs. 

Les collectivités locales, très diminuées, voire rayées 

de la carte pour certaines, devront sans doute se raccro- 

cher au dernier pouvoir qui leur reste, l’augmentation 

des impôts locaux. Enfin, la Sécurité Sociale, dernier 

rempart à l’insécurité sociétale, sera gravement mise en 

danger au travers des baisses de cotisations tant salaria- 

les que patronales. 

La chute est proche car les piliers vacillent : cette fois 

plus de doute quand Manuel valse c’est du sérieux ! 

 
Au dernier temps de sa valse, Manuel se retrouve seul 

face à tous ses « partenaires » (fonctionnaires) publics, 

fatigués, épuisés, éreintés même de ses envolées, à en 

avoir le tournis. 

 
Un gel prévisionnel du point d’indice sur 8 ans, un gel 

des pensions jusqu’en octobre 2015, une augmentation 

des retenues sur salaire…le tout pour des salaires tou- 

jours plus bas et une perte de pouvoir d’achat estimée 

à 8%. 

 
Pour ce qui est de regarder par-dessus l’épaule, Manuel 

valse à merveille ! 

 
Alors non FO ne battra pas la mesure mais plu- 

tôt le pavé, le 15 mai prochain, jour d’appel à 

la grève, pour que cesse le pacte, que cesse l’irrespon- 

sabilité, que cesse l’austérité et pour montrer que nous, 

nous savons ce que les Valls deviennent… 
 
 
 

 
Gérard DOSSETTO 
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