
Le statut des fonctionnaires est un outil
d’avenir pour du personnel qualifié, digne-
ment rémunéré, à l’abri des intérêts par-
ticuliers, des pressions partisanes, des
tentatives de corruption et en capacité de
répondre aux besoins partout dans le pays,
notamment dans les territoires ruraux et
les quartiers populaires. 

Y a- t-il trop d’enseignants ? Trop de mé-
decins et d’infirmi.ère.ers ? Trop de per-
sonnel pour s’occuper des personnes
âgées dans un pays touché par le vieillis-
sement de la société ? Y a-t-il trop de
chercheurs pour répondre aux défis d’ave-
nir de notre pays ? Ne faut-il pas des fonc-
tionnaires formés et qualifiés pour répon-

dre aux demandes des usagers avec des
accueils de proximité, vu la complexité de
l’accès aux droits ?

Y a-t-il trop de moyens consacrés par le
pays à la fonction publique et aux besoins
sociaux ? Les chiffres de la politique gou-
vernementale parlent d’eux-mêmes ! Les
1% les plus riches gagnent le pactole avec
le CICE, la suppression de l’ISF, la baisse
de l’imposition des sociétés et du capital.
Et les 99% du reste du pays payent avec la
hausse de la CSG pour les retraités et les
fonctionnaires, la baisse des APL, l’aug-
mentation du forfait hospitalier et la mise
en place d’un jour de carence pour les
fonctionnaires. En arrêtant les cadeaux au
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Le 22 mai prochain, les fédérations de fonctionnaires 
CFDT, CFE/CGC, CFTC, CGT, FAFP, FO, FSU, SOLIDAIRES et UNSA 

appellent les agents de la fonction publique à un processus d’actions 
et à la grève pour donner un avenir à la fonction publique.

Le Parti communiste soutient cette mobi-
lisation sociale essentielle pour contrer le
programme d’action publique CAP 22 et
développer la fonction publique et les ser-
vices publics qui constituent un enjeu ma-
jeur de la société solidaire du XXIe siècle,
du «commun» à construire ensemble. 
Dans un moment de crise profonde où se
développent précarité, insécurité, inégalités
mais aussi à l’heure où des besoins soci aux
grandissent, où de nouveaux besoins appa-
raissent et défi écologique grandit, où monte
l’exigence de culture de partage, de justice
et de solidarité, les services publics sont une
réponse incontournable. S’ils ne peuvent
aujourd’hui remplir toutes leurs missions ce
n’est en rien du fait de leur caractère public
mais des attaques progressives dont ils ont
fait l’objet, les privant des moyens néces-
saires et dépossédant les agents de la maî-
trise des critères de leur gestion.

Quel est le projet gouvernemental ? Bais-
ser les dépenses publiques de l’État et des
collectivités, réduire le périmètre de la
fonc tion publique, privatiser voire aban-
donner certaines missions, arrêter le
recru tement statutaire dans certains sec-
teurs et développer le recours au contrat
de projet. 

Le seul objectif de ce projet est d’accroître
l’accumulation capitaliste d’une minorité à
l’opposé de l’intérêt de l’immense majorité
de la population et des défis de civilisa-
tions à relever au XXIe siècle. 

Ce projet va à l’encontre de l’histoire de
notre pays, du statut garantissant les prin-
cipes d’égalité, d’indépendance et de res-
ponsabilité, élaboré puis développé grâce
à aux contributions décisives des ministres
communistes Maurice Thorez et Anicet Le
Pors, soutenus activement par la CGT.

TEL EST LE CADRE GÉNÉRAL DES COMBATS À VENIR



LES PROPOSITIONS DU PCF

riches, en cessant d’augmenter le coût du
capital, les dividendes versés aux action-
naires et les intérêts payés aux banques,
les moyens existent pour mieux rémuné-
rer le travail, développer la protection so-
ciale et les services publics, répondre aux
exigences écologiques. 

Avec les luttes actuelles dans le pays, dans
tous les secteurs des services publics, se
construit l’espoir d’un monde nouveau,
plus solidaire et plus humain, où le «com-
mun» permettrait l’émancipation de cha-
cun.e. 

Le Parti communiste veut contribuer à
amplifier les luttes actuelles pour un âge
d’or du service public et prend de nom-
breuses initiatives publiques, en dévelop-
pant l’idée et le slogan, «mon service
public, j’y tiens », « ma fonction publique,
j’y tiens ! » et en organisant la formation
chaînes humaines pour mettre sous pro-
tection citoyenne les services publics et
permettre la convergence de toute la
popu lation, usagers, élu.es, salarié.es du
privé et du public quelle que soit la diver-
sité des formes d’engagement des un.e.s
et des autres. 

avec vous 
agents 
de la fonction publique 
nous voulons 
faire grandir l’exigence d’un 
service public de qualité pour toutes et tous

Agir tout de suite
l Abandonner le pacte de stabilité

et tout dispositif visant l’austérité
budgétaire comme CAP 22.

l Mettre fin à la baisse des dota-
tions aux collectivités aujourd’hui
en difficulté pour leur permettre
d’assurer leurs missions de ser-
vice public.

l Adopter immédiatement un mo-
ratoire sur la fermeture des
struc tures assurant une mission
de service public, et tout particu-
lièrement les hôpitaux. 

Changer de logique
l Aller vers la création de pôles pu-

blics nationaux et décentralisés
par la création et/ou la conver-
gence d’acteurs publics dans tous
les secteurs où une nouvelle im-
pulsion doit être donnée à l’action
publique : pôle national du trans-
port public, pôle public du médi-
cament, service public national du
logement, pôle public de l’énergie,
service public de l’art, de la cul-
ture et de l’éducation populaire…

l Les services publics existants se-
ront dotés des moyens néces-
saires à leur fonctionnement avec
par exemple le budget de l’Éduca-
tion nationale porté à 7 % du PIB.

l Créer un fonds européen pour le
développement des services pu-
blics, démocratique et financé par
la BCE.


