Comité de suivi
d’action publique 2022!

Pour Solidaires c’est non !
	
  

	
  

Paris le 17 janvier 2018

Communiqué
Solidaires FP ne participera pas au comité de suivi du projet « action publique
2022 » proposé par le gouvernement et la DGAFP.
Ce lundi 22 janvier, Monsieur DUSSOPT présentera le premier groupe de
travail sur le comité de suivi annoncé par Gerald DARMANIN de décembre
dernier.
Ce groupe de travail avait deux objectifs :
1 – dresser un bilan des expériences RGPP, REATE et MAP
2 - assurer le suivi d’action publique 2022.
Dés le départ Solidaires avait clairement dit que le premier point de ce groupe de
travail méritait toute notre attention et que nous étions prêts à y participer.
Nous avions également annoncé que nous ne participerions pas à la « coconstruction » du projet Cap 2022 et que de fait nous ne participerions pas au
suivi de l’opération.
Les choses se confirment : le premier groupe de travail exclut de fait la question
du bilan des réformes précédentes et ne porte que sur le suivi de l’opération
CAP 2022 dont les axes sont d’ores et déjà arrêtés avant même les remontées
complètes du « grand forum des services publics ».
C’est à la destruction des services publics que le gouvernement procède.
Solidaires est donc conforté dans son analyse : CAP 2022 n’annonce rien de bon
pour la fonction publique.
Solidaires considère que l’heure est à la contre offensive.
Nous appelons tous les personnels de la fonction publique à se tourner vers
l’initiative prise par la convergence nationale des services publics qui vient de
lancer sa contre offensive au travers d’un questionnaire à destination des
citoyennes et citoyens.
L’avenir de la fonction publique comme vecteur de cohésion sociale est entre les
mains des personnels.
C’est en construisant tous ensemble les conditions d’une forte mobilisation
que nous parviendrons à bloquer cette machine infernale.

