Mobilisation du 22 mars
Depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement Philippe n’a de cesse d’attaquer la Fonction publique. Son programme comité
d'action publique 2022 (CAP 22) prévoit 4 chantiers prioritaires sous prétexte de la « moderniser »:
1)

Refonte du dialogue social :
- Fusion des CT et CHSCT, seules instances officielles dans lesquelles les représentant du personnel peuvent
être entendus. Le gouvernement vous muselle et entend faire passer les décisions des DRH de façon
unilatérale.
- Prérogatives des CAP réduites à leur caractère disciplinaire. Carrières, promotions, et affectations seraient du
seul ressort de la DRH. Au MEAE, nous sommes pour une réforme avec définition de critères objectifs,
renforcement de la visibilité et concertation réelle.
- Déconcentration : isolement des agents dans des petites structures sans représentation syndicale, davantage
d'opacité et de clientélisme.

2) Recours accru aux contractuels : c’est la mort annoncée de la Fonction publique et du modèle social français
solidaire. Nos services publics, c’est-à-dire nos hôpitaux, nos écoles, nos ambassades, nos consulats, nos services
sociaux, etc. reposent sur l’emploi pérenne de fonctionnaires au service de l’État et des citoyens.
3) Rémunération au mérite : elle ouvre la voie à toutes les dérives : inégalité, discrimination, favoritisme et intérêts
individuels. Le service public ne peut pas se mesurer à des quotas ni à des performances.
4) Transitions professionnelles et mobilité : c’est la fin de l’expertise et des spécificités liées à chaque ministère.
Non, nous ne sommes pas interchangeables !
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Le 22 mars, vous seuls pouvez sauver la Fonction
publique en vous mobilisant massivement : faites
grève, manifestez à Paris, à Nantes et dans le monde
entier !

