
Toutes et tous en grève et en manifestations le 22 mai: 
- Cherbourg : 10h 30 mairie 
- Saint-Lô : 10h 30 mairie 

 

 Le train des "réformes" programmées c’est :  
• moins de service public,  
• moins de proximité ! 

Le 13 octobre 2017, le gouvernement lance le programme "Action Publique 2022". Ce programme pouvait 
représenter l'opportunité pour les agents et leurs organisations syndicales de repenser le modèle de l'action 
publique en interrogeant en profondeur les métiers et les modes d’action publique et la place des services 
publics dans notre société. Mais il se caractérise au contraire dès le début de sa mise en œuvre par un 
dogmatisme séculaire de remise en cause du statut des agents et de l’utilité des services et des politiques 
qu’ils mettent en œuvre. 
Cela se traduit par : 

ü la suppression de 120.000 postes sur le quinquennat, 
ü le gel du point d'indice des fonctionnaires, 
ü le rétablissement du jour de carence, 
ü les statuts attaqués notamment par la volonté de recourir massivement à la contractualisation dans la 

Fonction Publique ou encore par le développement programmé de l'évaluation au mérite, 
ü une diminution du périmètre des services publics et le développement de l'externalisation (transfert à 

des entreprises privées de missions de service public, y compris dans un domaine aussi régalien que 
la justice ou la santé !), 

ü la réduction envisagée du rôle des commissions paritaires, ce qui laisserait mutations et avancement 
à l'arbitraire hiérarchique, 

ü cela fait suite bien sûr à la longue liste des fermetures, fusions d'établissements et 
« dématérialisations » de la relation au public engagées depuis des années. 

Les organisations signataires appellent donc les agents des trois versants de la FP à participer le 22 mai 
prochain aux manifestations et rassemblements programmés ce jour-là pour : 

< la défense du statut de la fonction publique, basée sur un recrutement par concours seul à même de 
préserver l'indépendance des agents ainsi que la neutralité et l'égalité du service rendu aux citoyens, 

< la fin du gel du point d'indice et sa revalorisation, 

< l'abrogation de la journée de carence, 

< la compensation totale de l’augmentation de la CSG 

< le respect des engagements en matière d'évolution de carrière, 

< l'amélioration du déroulement de carrière, 

< l'abandon des suppressions de postes programmées, 

< la fin du recrutement par contrat et un vaste plan de titularisation des précaires et contractuels 
actuellement employés, 

< la défense des régimes de retraite par répartition et des régimes particuliers. 

Lettre ouverte aux usagers 
Notre Fonction publique est en danger : 

défendons-la le 22 mai !

Quelles réformes sont envisa-
gées par le gouvernement ?
Le Gouvernement annonce une 

réforme des services publics en 

profondeur et la remise en cause 

du statut des fonctionnaires, 

avec un objectif budgétaire (120 

000 suppressions de postes sur 

le quinquennat) qui l’emporte sur 

les objectifs d’amélioration de la 

qualité des services ainsi que de 

leur meilleure adéquation aux 

évolutions et attentes des usa-

gers.

Lorsque les agents publics se 

mobilisent, de façon historique-

ment unitaire pour la première 

fois depuis 10 ans, et manifestent 

sur l’ensemble du territoire les 10 

octobre 2017, 22 mars 2018 et 

prochainement le 22 mai 2018, 

c’est pour les services publics 

et pour l’emploi public, le statut 

protecteur pour les usagers, le 

pouvoir d’achat, les conditions de 

travail …

		 	

	

		

Il ne s’agit pas uniquement, 

comme d’aucuns essaient de le 

faire croire, d’une mobilisation 

sectorielle et catégorielle de « 

privilégiés » qui souhaiteraient 

voir préservés leur statut et leurs 

« avantages ». 

Il s’agit de se mobiliser face aux 

attaques sans précédent du Gou-

vernement contre les agents pu-

blics (avec un ensemble de me-

sures négatives en matière de 

pouvoir d’achat notamment). 

Mais, au-delà, il s’agit surtout 
de défendre les services pu-
blics et les valeurs qu’ils in-
carnent : laïcité, égalité, gra-
tuité, indépendance, solidarité, 
ainsi que le modèle social pu-
blic.

Pourquoi est-il important de se 
mobiliser ?
Certains d’entre vous peuvent 

se demander pourquoi soutenir 

un tel mouvement de revendica-

tion, pourquoi défendre les ser-

vices publics, qui, pour certains, 

fonctionnent de plus en plus mal, 

pourquoi s’opposer à la transfor-

mation publique souhaitée par le 

Gouvernement.

Supprimer 120 000 postes, 

concrètement, c’est baisser les 

dépenses publiques, certes, 

mais c’est aussi et surtout voir 

disparaitre les services publics 

de proximité, sous-préfectures, 

préfectures, tribunaux d’instance, 

hôpitaux, services des impôts … 

C’est, en conséquence, devoir 

se déplacer pour faire des dé-

marches administratives, avec 

les coûts que cela induit, c’est 

ne plus avoir accès à un service 

d’accueil physique remplacé par 

des bornes informatiques, voire 

ne plus avoir à faire à des ser-

vices publics mais à des services 

gérés par le secteur privé, avec 

les coûts supplémentaires que 

cela génère.

Remettre en cause le statut 
des agents publics, concrète-
ment, c’est remettre en cause 
le mode de fonctionnement 
des services publics. 

L’avenir des Services Publics nous concerne tous !

Les missions de la Fonction publique – hôpitaux, écoles, préfectures, services des impôts, tribunaux, crèches, 

EHPAD, …. – font partie du paysage, à tel point qu’il semble aller de soi qu’ils rendent les services qu’on 

attend d’eux de la meilleure façon possible. Ils emploient aujourd’hui une personne active sur 5.


