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Bilan et perspectives

Un long fleuve tranquille…
Les fins d’année sont immuables, une
période de transition où tout semble
s’apaiser, les écueils oubliés, un long fleuve
tranquille… Toujours est-il que les dossiers
traités ont été difficiles et exigeants. II serait
présomptueux de revenir sur les succès de la
FSF en 2015, tout a été dit, écrit. Nos débats
furent nourris et l’activité des membres des
17 Sociétés de fonctionnaires qui constituent
la fédération remarquable.
Pierre angulaire
D’ores et déjà les rumeurs de 2016 sont
annonciatrices de chantiers importants. La
pierre angulaire de nos travaux sera sans
aucun doute notre Feuille de route sociale et
syndicale. Les thèmes sont aujourd’hui
identifiés et validés par les organes dirigeants
de la Fédération. Dès lors, il s’agit d’étayer
avec rigueur nos propositions, formulées pour
l’instant succinctement au gouvernement.
Objet qui sera soumis en votation populaire le
20 mars prochain selon toute probabilité, la
Réforme fiscale des entreprises (RIE III)
(notre édition de novembre dernier) cristallise
les antagonismes. Le débat s’annonce
intéressant, notamment dans la société civile.

Economie et fonction publique
Globalement, les enjeux économiques à court
et moyen terme sont majeurs. Analyser et
arpenter les arcanes de l’économie ne suffit
pas. Il faut être acteur, la FSF s’inscrit dans
cet itinéraire depuis des années, afin de
préserver la sphère publique, avec pour
objectif, un juste équilibre sociétal. Démarche
certes modeste, mais déterminée et
constante. Choisir le débat au lieu du combat,

proposer au lieu de s’opposer, prendre en
compte le complexe écheveau d’une société
vaudoise qui connaît de profondes mutations,
en particulier une augmentation de la
démographie et une économie qui navigue à
vue, n’est pas voie aisée. L’année 2016
s’écrira dans le même encrier. Mais il ne faut
pas s’y tromper, échéances électorales
obligent, l’exercice s’annonce périlleux.
La FSF a toujours fait preuve d’une
singularité courageuse, à fortiori dans
l’adversité, nous entendons persister.
Cyrille Perret
Secrétaire général

Le secrétariat de la FSF vous
souhaite d’excellentes fêtes de
fin d’année et vous présente
d’ores et déjà ses meilleurs
vœux pour une belle année
2016

Le secrétariat sera fermé du 24 décembre 2015
au 4 janvier 2016
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