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Le CCFP examinant le projet de loi transformation de la Fonction Publique s’est tenu ce 15
mars, avant même que se tienne le Conseil Supérieur de la Fonction publique Territoriale.
La logique et la cohérence politique auraient pourtant voulu que ce soit l’inverse. Las…
Une nouvelle fois, le gouvernement a démontré sa volonté de passer en force, sans jamais
entendre ni tenir compte des critiques et des revendications portées par les représentante-s des personnels. Depuis une année maintenant, SOLIDAIRES lutte contre ce projet de
loi destructeur et désastreux pour les services publics, la fonction publique et les agent-es qui les servent.
Ce projet de loi, sur lequel SOLIDAIRES s’est prononcé contre au moment du vote global,
est le dernier maillon d’un vaste chantier de casse et de destruction des services publics
et de la Fonction publique.
Outil d’accompagnement d’Action Publique 2022, et de son cortège de restructurationsexternalisations-privatisations, destinés à réduire la voilure du service public, il permettra
le recours quasi généralisé au contrat, la mobilité forcée, la rémunération au mérite… une
gestion flexible des agent-e-s publics réduits à l’état de simples ressources humaines.
La casse corrélative des instances de dialogue social - CAP et CHS CT - met quasiment fin
à toute possibilité de recours des agent-e-s confronté-e-s à l’arbitraire dans le
déroulement de leur carrière et à la dégradation accélérée de leurs conditions de travail
face aux restructurations.
Ce projet de loi casse le statut de la Fonction publique pourtant garant de l’égalité de
traitement des usager-e-s, où qu'ils se trouvent et sans discrimination, dans l’exercice des
missions de service public.
C’est bien une nouvelle vision de société que le gouvernement veut imposer à toutes et
tous, fondé sur une vision libérale et individualiste, qui ruine les solidarités.
SOLIDAIRES lutte pour une autre société, basée sur les solidarités, et la disparition des
inégalités, des services publics de qualité, servis par une Fonction publique et des
fonctionnaires doté-e-s des moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
Ils sont les actrices et acteurs de cohésion sociale et sont au coeur des solidarités.
SOLIDAIRES ne lâchera rien et luttera par tous les moyens contre les orientations et
attaques menées sans relâche par le gouvernement.

