
Paris, le 16 mai 2017

Un Service Public fait par des bénévoles !

Comment le nouveau président voit-il la Fonction publique de demain ?
Dans l'interview accordée à acteurs publics le président Macron assène sa vision du service public.
Une vision s'appuyant sur le dogme de l'austérité par la baisse des budgets de fonctionnement et des effectifs,
pour y parvenir : des missions de service public confiées au privé lorsqu’elles sont rentables et aux associations
lorsqu'elles ne le sont pas.

Souvenons-nous que c'est la personne qui avait annoncé la fin du salariat par « l’uberisation » de la société.

Le nouveau président souhaite donc une Fonction publique plus ouverte avec un statut plus souple, une carrière
individualisée à outrance et au mérite et surtout de bons soldats prêts à mettre en œuvre ces réformes sans
état d’âme. En effet, il annonce le remplacement de nombreux hauts fonctionnaires et d'une bonne partie de la
hiérarchie des administrations centrales par des « talents » extérieurs afin de mettre en œuvre la politique du
gouvernement.

Par talent, il entend bons soldats répondant aux ordres sans broncher afin de poursuivre l'auto-destruction du
service public et de développer « l'uberisation » de la Fonction publique ainsi que l'externalisation des missions
rentables vers le privé et du reste vers les associations ! Il faut donc s'attendre à ce que certains de ces
« talents »  venus  de  la  « société  civile »  seront  là  pour  servir  des  intérêts  privés,  en lieu  et  place  de  la
neutralité républicaine et de l’égalité des droits.

FORCE OUVRIÈRE rappelle que le statut de la Fonction publique a été mis en place afin de protéger les
fonctionnaires de toutes décisions arbitraires au gré des changements de gouvernement et garantir la neutralité
du fonctionnaire envers les usagers.
Cette conception de la Fonction publique issue du pacte républicain d'après guerre a institué la neutralité du
fonctionnaire dans le statut de la Fonction publique reposant sur les valeurs républicaines de liberté, d'égalité et
de fraternité.
Comment dans le cadre d'une soumission totale du fonctionnaire au politique peut-il rendre un service public
républicain ? C'est en ce sens et pour garantir cette neutralité, que la Fonction publique de carrière a été créée.

Aujourd’hui au nom d'une doctrine libérale, l'exploitation de ceux qui n'ont rien, que leur force de travail, par ceux
qui possèdent tout, nous paraît ne pas être une excellente raison pour détruire le service public vital pour les
citoyens les plus fragiles. La Fonction publique est un réel rempart aux inégalités et le meilleur régulateur social.
Nous sommes bien effectivement dans une lutte « des classes » qui ne dit pas son nom.

La dette publique (qui  n’en est  pas une,  mais  un déséquilibre budgétaire décidé par les  gouvernements),
l'austérité et tous ces avatars (loi travail, PPCR, RIFSEEP ...) ne sont là que pour manipuler l'ensemble de la
population et faire accepter l'inacceptable aux fonctionnaires.

FORCE OUVRIÈRE exige le maintien et le renforcement du service public pour tous quelle que soit sa
situation sociale, physique ou géographique sur le territoire...

FORCE OUVRIÈRE rejette tout système qui crée des inégalités et donc des différences de traitement
entre  citoyens,  nous  réaffirmons  notre  attachement  aux  valeurs  républicaines,  à  une  Fonction
publique de carrière, au statut général de la Fonction Publique et aux statuts particuliers de corps.

La seule manière de reconnaître le travail  et l'investissement d'un fonctionnaire passe par l'amélioration de son
déroulement de carrière et donc par plus de promotions en catégorie supérieure et non par une individualisation des
primes, cela permet surtout d'assumer des responsabilités supérieures sans pour autant prendre le grade adéquat.

Avec FORCE OUVRIÈRE entrons en résistance contre une Fonction publique
de métier individualiste, dressons-nous contre l'externalisation du service
public et défendons un véritable service public républicain au service des
citoyens. 
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