
Avec la réforme « Action 

Publique 2022 » annoncée 

pour 2019 
 

C'est le démantèlement 

assuré du service public ! 
 
Après la casse du code du travail avec les ordonnances 

MACRON et la loi PENICAUD dans le secteur privé, voici 
celle de la fonction publique véritable entreprise de 

démantèlement des services publics. 
 

 

Le gouvernement promet des services publics plus efficaces, 

plus modernes, plus proches des usagers ! 

Oui super ! Comment ? 
 
- en supprimant 120 000 fonctionnaires dont 70 000 dans la territoriale ? 
- par un recours accru à des contractuels et donc à la précarité ? 

- en instaurant la rémunération au mérite au risque d’une mise en concurrence des agents 
entre eux ? 

- en réduisant les instances de dialogue social et à terme le nombre de représentants des 
salariés (avec la fusion des CT et CHSCT et la réduction du rôle des CAP) ? 
- en facilitant les plans de départs volontaires pour « dégraisser le mammouth » ? 

- en favorisant le tout numérique et tant pis pour les usagers sans internet, sans 
connexion, sans ordinateur ? 

- avec la perspective d’abandonner certaines missions de service public, pour offrir les plus 
rentables aux amis de Macron actionnaires du privé ? 
En un mot, l’essentiel est de faire des économies : il faut bien compenser les cadeaux faits aux 

patrons ! 
 

 

SUD défend une Fonction Publique garante de l’intérêt général, 

socle de la solidarité et de la cohésion sociale. 

Oui, super ! Comment ? 
 
- par l’arrêt des suppressions de postes 
- par la défense d’un statut porteur de droits garantissant la neutralité et l’égalité de 
traitement des usagers 
- par des plans de titularisation pour tous les contractuels et vacataires et de nouvelles 

mesures pour combattre la précarité 
- par une réelle amélioration du pouvoir d’achat pour tous, la fin du gel du point d’indice et 

sa revalorisation 
- par des instances représentatives du personnel avec des pouvoirs renforcés 
- par l’abrogation de la journée de carence 
- par un service public, bien commun rendant des services de qualité pour toutes et tous. 
 

Combattons radicalement les politiques libérales et d’austérité 

pour une société plus juste, plus solidaire, plus démocratique, plus 
égalitaire, pour un meilleur partage du temps de travail et des 

richesses. 


