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Action publique 2022 :
la contre attaque de Solidaires
avec la Convergence des services publics
Le programme Action publique 2022 : la destruction des services publics
Le programme Action Publique 2022 a pour objectif d’accompagner la politique de réduction des
dépenses publiques du gouvernement (-60 Mds €) et les suppressions d’emplois (120 000 annoncées
sur le quinquennat). Aux termes de la lettre du 26 septembre 2017 du 1er Ministre, Edouard Philippe,
les missions de l’ensemble des acteurs publics (Etat, opérateurs, collectivités territoriales et
organismes de sécurité sociale), seront revues « profondément et durablement ». Un comité d’action
publique 2022 a été constitué, il est chargé d’identifier « des réformes structurelles et des économies
significatives et durables », et « de proposer des transferts de missions au secteur privé voire des
abandons ». Sur cette base, le gouvernement annoncera des réformes avant l’été.
Le gouvernement a prévu tout un processus de validation CQFD des réformes dont il a déjà ainsi
arrêté les grands axes. Est ainsi organisé le « forum d’action publique » avec :
- 13 « forums régionaux » de débat public (dates et lieus non communiqués aux organisations
syndicales...Les forums de débat semblent quelque peu confidentiels !)
- 6 « ateliers de co-construction » en région avec les agents et un 7ème à Paris
- Et des questionnaires dématérialisés Usagers et Agents.
Voyons ces questionnaires, qui figurent sur le site du Ministère de la fonction publique, et qui
rencontrent d’ailleurs un succès médiocre... Tandis que le questionnaire agents est très orienté sur la
GRH, le questionnaire usagers « oublie » la problématique des déserts ruraux et des zones urbaines de
banlieue en déshérence de services publics.

La contre attaque de Solidaires avec la Convergence des Services Publics
Rappelons que la Convergence des Services Publics constitue un cadre large et diversifié réunissant syndicats,
associations, collectifs, et partis politiques: outre Solidaires, il réunit ainsi la CGT, la FSU, la Fondation
Copernic, Attac, la Convergence des Hôpitaux et Maternités de proximité, la Convergence nationale du Rail,
Ensemble!, le Réseau Education Populaire, Coordination Eau Ile de France, la coordination du Rail, l’UNRPA,
Résistance Sociale, EELV, le PCF…
Jetez un coup d’œil sur le site de Convergence Services Publics : https://www.convergence-sp.fr

Membre de la Convergence des services publics, Solidaires a proposé d’organiser une contre
attaque commune, avec la diffusion d’un contre questionnaire aux usagers, ouvrant largement
le débat sur les missions de services publics.
Après la tenue d’un conférence de presse le 16 janvier, Convergence des Services Publics diffuse
maintenant ce contre questionnaire élaboré en commun au sein de Convergence : nous vous le
communiquons ci-joint.
Convergence services publics organise aussi des débats publics locaux, par le biais des collectifs locaux
de la Convergence.

Nous demandons à toutes les structures de relayer, diffuser largement le
questionnaire aux usagers, et de participer aux débats publics organisés par la
Convergence des services publics.
Les réflexions autour de ce questionnaire seront un point d’appui pour la
construction de la mobilisation nécessaire pour contrer la politique du
gouvernement.

