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Flash Spécial :Face à la démolition de l’État territorial,
FO interpelle les associations d'élus :

Dans le cadre de la MAP - « Modernisation de l’action publique » nouveau nom de la 
Révision  générale  des  politiques  publiques  (RGPP)  -  le  gouvernement  poursuit  et 
accroît la Réforme de l’administration territoriale de l’État (RéATE).

Après la RéATE 1 de 2010, mesure phare de la RGPP, qui a vu la destruction des 
directions départementales ministérielles de l’État et la suppression d’environ 1/3 des 
effectifs de l’État en département durant la période 2008-2012, la RéATE 2 de la MAP 
risque  de  mettre  un  point  final  à  la  présence  départementale  de  l’État  tout  en 
réduisant son action au niveau régional.

Le 4 octobre, la confédération Force Ouvrière a adressé le courrier joint aux Présidents 
des différentes Associations d’élus (courrier FO). Les Unions départementales Force 
Ouvrière  relayeront  cette  analyse  auprès  des  élus  locaux,  agrémentée  d’exemples 
concrets.

Et la presse en parle déjà...
(cliquez sur les images pour accéder aux articles)

../..

http://force-ouvriere.us6.list-manage.com/track/click?u=fc21007a48f4d7ba23a7bf0b1&id=6b9ef2c81c&e=ffb5a49a3d
http://www.lagazettedescommunes.com/199113/services-publics-fo-alerte-les-associations-delus-du-risque-de-desertification-territoriale/
http://www.acteurspublics.com/2013/10/09/fo-interpelle-les-elus-locaux-sur-la-desertification-des-services-publics


Pour servir les mesures de rigueur budgétaire 2013-1015, dans lesquelles s’inscrivent 
les 9 milliards d'euros d’économies et les 13 123 suppressions de postes du projet de 
loi  de finances 2014, la seconde phase de la RéATE conduit à une destruction de 
missions et de services sans précédent.

Force Ouvrière se mobilise contre cette désertification des services publics et contre 
cet abandon de l’État au plus proche des usagers (pas uniquement en zones rurales).

Mettre la République en tête des priorités

impose de sortir de l’austérité !

Mettre la République en tête des priorités

nécessite de renforcer tous les services publics

et en particulier ceux de proximité !!

Une action à relayer au niveau local

pour défendre le service public

au niveau départemental !!!

Fédération de l’Administration Générale de l’État – contact@fagefo.fr
Fédération de l’Enseignement, la Culture et la Formation Professionnelle – fnecfpfo@fr.oleane.com 
Fédération de l’Équipement de l’Environnement des Transports et des Services – contact@fets-fo.fr
Fédération des Finances – fo.finances@wanadoo.fr

46 rue des Petites Écuries – 75010 Paris 
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