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LE STATUT GENERAL : Fondé sur la séparation du grade et de l’emploi 

Le socle fondateur de notre Fonction Publique est posé avec la mise  en place du premier statut général 
en octobre 1946. (Voté à l’unanimité par les députés de l’Assemblée Nationale) 

Les avancées : (bases Fonction Publique de carrière)  

 le droit syndical reconnu aux fonctionnaires,  

 le recrutement par concours pour assurer l’égalité d’accès aux emplois,  

 la création des CAP,  

 les sanctions disciplinaires sont codifiées, 

 pour assurer la neutralité et l’impartialité de l’agent public, le fonctionnaire est placé dans une 
position statutaire et règlementaire qui le soustrait donc à toute pression contractuelle. Le statut 
est un outil contre toute forme de corruption. Cela ne relève d’aucun privilège !  

Visiblement, l’enjeu de l’impartialité et de la neutralité n’intéresse pas le pouvoir actuel. En revanche, 
lorsqu’il écrit que « les employeurs publics expriment un besoin de souplesse offert par le recours au 
contrat », on a compris ! 

 

AP 2022 - Quels objectifs du gouvernement  

Un projet de loi devrait être déposé en janvier 2019. Même si nous n’avons pas connaissance 
des contenus exacts, on peut déjà affirmer qu’il sera régressif. C’est l’essentiel des services 
publics qui est visé. 

Sous l’aiguillon des organisations internationales et plus particulièrement de l’Union Européenne, des 
marchés financiers, des organisations patronales, et notamment du Medef, les pouvoirs publics 
transforment de manière conséquente et régressive la puissance et l’action publique. 

L’Union Européenne et ses états membres mettent en œuvre une politique conforme aux intérêts du 
capital : privatisation, dérèglementation, traités de libre-échanges, concurrence libre et non faussée, 
accentuation et généralisation des politiques d’austérité. 

Ces réformes ont pour objectif de mettre par terre l’action publique dans toutes ses 
dimensions. Action publique 2022 s’inscrit totalement dans cet objectif. 

 

LA FONCTION PUBLIQUE ET  

L’INTERET GENERAL :  

 Vers un nouveau choix de société ? 
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De très mauvais coups ont d’ores et déjà été portés à l’encontre de la Fonction Publique notamment 
par la RGPP, la MAP, les réorganisations/désorganisations des services publics mises en œuvre par 
Sarkozy et Hollande. 

Mais le pire est à l’ordre du jour avec le chantier « Action Publique 2022 » initié par Emmanuel Macron, 
son gouvernement et sa majorité parlementaire (détail en annexe). 

Ces derniers engagent une mécanique de démantèlement et de liquidation de l’action 
publique, des systèmes de sécurité sociale et plus largement de protection sociale, les 
services publics à réseau dans les secteurs du transport, de l’énergie, de l’eau etc…  

Les objectifs poursuivis dans cette mécanique ne sauraient se contenter d’un recul et d’un effacement 
des services publics. 

Action Publique 2022 est un processus d’adaptation et de transformation des services publics. Ce qui 
est en jeu, c’est un véritable basculement de société où la Fonction Publique serait, d’une part, réduite 
à des missions régaliennes et d’autre part, mise au service de la loi du marché.  

Ainsi, bon nombre de politiques et de missions publiques et d’intérêt général seraient abandonnées, 
privatisées, transférées et déléguées à des opérateurs privés dans l’objectif de réduire 
considérablement le périmètre de l’action publique.  

Des réorganisations territoriales ont déjà été envisagées, avec des fermetures, des regroupements de 
services, des transferts de missions d’accueil des consommateurs dans les maisons de services 
publics… véritable recul du service public de proximité !  

 

Toute la CGT, avec les citoyens, est pleinement engagée dans l’indispensable 

bataille visant à faire de l’ensemble des services publics et plus 

particulièrement de la Fonction Publique, des outils démocratiques 

 au service de l’intérêt général. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACTION PUBLIQUE 2022 est un grand programme de Transformation de l’Administration  qui s’est mis 

en place (septembre 2017) avec différents outils et ayant pour objectif un arbitrage avant l’été : 

 Comité d’Action Publique 2022 

 5 chantiers transversaux interministériels 

 Un forum de l’action Publique 

 

En parallèle : 

 Création d’un Comité Interministériel de la Transformation Publique (CITP) 

 Lancement d’une large concertation portant sur 4 chantiers prioritaires de 
modernisation de la FP (salaire au mérite – emploi de non titulaires – nouveau modèle 
de dialogue social – mobilité et plans de départs volontaires) 

 

Depuis son arrivée au pouvoir, le nouveau gouvernement multiplie les attaques contre la Fonction 

Publique. Après le rétablissement du jour de carence, un nouveau gel du point d’indice, l’augmentation 

de la CSG, les suppressions d’emplois, les économies à grande échelle … 

… le gouvernement a lancé en  parallèle en 2017 un grand programme de transformation de 
l’Administration : ACTION PUBLIQUE 2022 ayant pour objectifs : 

 Améliorer la qualité des services publics 

 Offrir aux agents publics un environnement de travail modernisé 

 Maîtriser les dépenses publiques 

 
Ces objectifs se déclineront dans les 3 versants de la Fonction Publique sur la période 2018-2022  

 

Quelques chiffres concernant la maîtrise des dépenses publiques 

120.000 suppressions d’emplois sur les 3 versants de la FP 

36 Milliards d’euros d’économies pour les 3 FP 

A l’Etat :  

10 Milliards d’économies en plus des mesures qui seront mises en place en 2019 
50.000 ETP à supprimer sur 2018-2022 

Pour la Santé : 

10 Milliards d’économies 

Pour les Collectivités territoriales 

16 Milliards d’économies  
70.000 ETP à supprimer sur 2018-2022 
 
Le gouvernement fait de la réduction des dépenses publiques le centre de sa politique, au détriment 
des intérêts des usagers et des agents de la Fonction Publique. 
 

 

Annexe  

ACTION PUBLIQUE 2022  

 



Comment se déroulent et se dérouleront les travaux 

1ère phase de diagnostic d’octobre 2017 à mars 2018  

Ces travaux ont été menés dès le 4ème trimestre 2017 par un COMITE ACTION PUBLIQUE 2022 (CAP 
22) qui devait penser un programme de transformation de l’Administration. Il doit proposer, au travers 
d’une revue des missions et des dépenses publiques, des réformes structurelles et des économies 
significatives et durables pour la période 2018-2022 sur 21 politiques publiques.  

Dans ce cadre, chaque ministre a été invité à envisager des évolutions concernant les différentes 
politiques publiques et à élaborer un PLAN DE TRANSFORMATION MINISTERIEL. Après avoir été 
auditionnés, les ministres devaient rendre leur copie. 

Le COMITE ACTION PUBLIQUE rédigera un rapport qui formulera différentes préconisations, un 
arbitrage gouvernemental étant prévu, lui, avant l’été. 

Ce rapport devait être rendu public fin mars 2018 mais il semblerait qu’il ne le sera que début juillet, en 
même temps que les mesures décidées par le seul exécutif (article du Monde du 7 juin).  Les 
arbitrages seraient donc annoncés sans qu’il y ait eu la moindre discussion !! 

 
En complément  aux travaux du Comité:  
 

5 CHANTIERS TRANSVERSAUX INTERMINISTERIELS ont été lancés 

 La simplification et l’amélioration de la qualité des services 

 La transformation numérique 

 La rénovation du cadre des ressources humaines 

 L’organisation territoriale des services publics (celle de la DGCCRF entre dans ce chantier) 

 La modernisation de la gestion budgétaire et comptable 
 

1 FORUM de l’Action Publique ayant pour but de recueillir les attentes et les propositions des citoyens 
sur la transformation du service public et réfléchir, avec les agents publics, à un cadre de travail 
modernisé.  

 

2ème phase : Après remise du rapport du COMITE D’ACTION PUBLIQUE et des plans de transformation 
retenus, un arbitrage du Président de la République et du Premier Ministre interviendra d’ici l’été 2018. 

Des réformes structurelles doivent être proposées 

 

Une 3ème phase s’ouvrira avec la mise en œuvre des plans de transformations ministériels.  

 

 

Dans le même temps, le 1er  COMITE INTERMINISTERIEL DE LA TRANSFORMATION PUBLIQUE 
(CITP), présidé par Edouard Philippe, s’est tenu le 1er février 2018.   

Le 1er ministre a annoncé le lancement, tout au long de l’année 2018, d’une large concertation sur les 
3 versants de la Fonction Pulique portant sur 4 chantiers prioritaires de « modernisation » de la FP 
qui seront ouverts dans les semaines à venir. Ces travaux sont annoncés dans un document qui s’intitule 
« Refonder le contrat social avec les agents publics ».  

Leur constat est le suivant : un besoin et une demande de transformation profonde de notre modèle de 
Fonction Publique 

Ces mesures doivent se combiner avec les 5 autres chantiers transversaux cités en phase 1. 



Pour ce faire, le  document d’orientation « Refonder le contrat social avec les agents publics » remis 
aux organisations syndicales de la Fonction Publique a déjà posé les principales pistes et cycles de 
discussions de ces 4 chantiers (à marche forcée) : 

 

 Une accentuation du « salaire au mérite » en fonction d’objectifs collectifs et individuels à 
atteindre - de fin MAI à mi OCTOBRE 2018 

 

 Un recours accru à l’emploi de non titulaire - de fin AVRIL à  début JUILLET 2018  
 

 Un nouveau modèle de dialogue social visant à simplifier les instances avec la fusion des CT 
et CHSCT, alléger, simplifier et déconcentrer les CAP -  d’AVRIL à fin JUIN 2018  

 

 Une mobilité et un plan de départs volontaires -  de JUIN à OCTOBRE 2018 Concerne la 
mobilité inter Fonction Publique, mais surtout la mobilité vers le privé avec la mise en place d’un 
cadre permettant des plans de départs volontaires 

 

 

A l’exposé de ce programme, on prend conscience de l’ampleur des attaques menées de manière 
extrêmement rapide. C’est un programme de destruction massive de la Fonction Publique déployé par 
les pouvoirs publics.  

Après la Loi Travail, AP 2022 est une des dimensions majeures du changement de société organisé 
par le gouvernement. 

 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce document « Refonder le contrat social 
avec les agents publics » confirme toutes nos craintes et constitue une boîte à outils 

anti Statut général et anti agents publics d’un niveau particulièrement inquiétant. 

Nous devons répondre à plusieurs défis dans ce contexte, dont le principal est la 
conscientisation par tous les personnels de l’importance et de la gravité des objectifs 

poursuivis au titre du chantier « Action Publique 2022 ». 

 

 

 


