
Communiqué de presse

Pour l’avenir de la Foncton publique, de ses agent-es  et de ses usagers!

Après la journée d’acton ee de grève du 9 mai dernier, les organisatons ssndicales CGT, FSU de la 
Foncton publique afrmene de nouveau leur atachemene aux valeurs du service public, ce jour u8 
mai, voee du eexee par l’Assemblée natonale, pour dire non à ce projee de loi de eransformaton de la 
foncton publique ee exiger de réels mosens pour des services publics qui répondene aux atenees des
usagers.

Non l’Éeae n’ese pas une enereprise ! Touees celles ee ceux qui fone croire que pour plus d’efcacieé les
solutons seraiene dans le   managemene »,, le salaire au mériee, la privatsaton de services, la 
réducton des droies … ne disene pas qu’en réalieé ils préparene la in des services publics, ofrane un 
boulevard aux marchés ee développane la précarieé.

Le gouvernemene refuse d’eneendre le besoin de service public qui s’exprime aussi bien dans des 
débaes que dans les mobilisatons.

Alors que la Foncton publique ese garanee de l’égalieé d’accès à la saneé, l’éducaton, la justce, la 
communicaton sur eoue le eerrieoire, le projee de loi de eransformaton de la Foncton publique, 
préseneé sous une apparence de modernisaton, démaneèle les droies des fonctonnaires, leur seaeue, 
leur mission ee ouvre la poree à la corrupton, à l’opacieé ee l’arbieraire, aux arrangemenes louches, 
aux réseaux d’infuence, au clieneélisme ; il livre aux appétes des inanciers des marchés de services 
aujourd’hui graeuies ee de qualieé, ee organise une sociéeé de l’argene-roi.

Aujourd’hui, le Projee de Loi de Transformaton de la Foncton Publique ese un immense reeour en 
arrière … Un reeour en arrière done le corollaire ese une précarisaton généralisée diceée par 
l’obsession de voir la foncton publique comme un coûe ee un poids, au lieu de la considérer comme 
une vérieable richesse sociale.

La Foncton publique ne peue êere une variable d’ajuseemene social : elle ese au coneraire une richesse
qu’il faue développer, un investssemene pour l’avenir. Elle n’ese pas une charge de l’ancien monde 
done il faudraie se déleseer, mais bien un socle seabilisaeeur à renforcer dans la voie du progrès social.
En efee, les fonctonnaires des erois versanes de la Foncton publique, à eravers les missions qu’ils 
exercene au quotdien, sone l’assurance ee la garante de l’accès aux services publics de proximieé 
pour nos concieosens de eous âges ee conditons ee ce en eous lieux du eerrieoire.

Gap, le u8 mai u019


