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INVITATION
Chères et chers camarades et ami.e.s,
Nous affrontons une situation d’une exceptionnelle gravité, une situation historique.
Maintenant est mise en péril, la continuité même de ces services publics que nous
défendons chaque jour par notre travail, dans des conditions rendues déjà difficiles,
avec toujours moins de moyens pour bien exercer notre mission.
Les projets avancés par le gouvernement d’E. Macron vont, comme jamais ce ne
fut le cas dans l’histoire, casser les services publics et ruiner des vies et des vies de
travail, qui ont fait les services publics. Car les services publics, ce sont d’abord tous
nos anciens, toutes les générations d’hier de collègues et d’ami.es, enchaînant leurs
efforts, qui se sont battu.es pour amener plus d’égalités, plus de solidarités dans ce
pays, moins de marchandisations du monde, grâce aux services publics. Les services
publics et l’indépendance des agents (via leur statut) ont contribué, plus que tout
autre, à une forme de civilisation sociale. C’est cette civilisation sociale, permise par
les services publics, qui va maintenant être détruite. Nous ne pouvons pas laisser faire.
C’est trop grave.
Les projets d’E. Macron sont maintenant publics. Ils vont casser le statut général
des fonctionnaires, en multipliant le nombre des contractuels, corvéables à merci, sans
droits autres que de se taire. Ils vont casser nos collectifs de travail avec la rémunération individualisée au mérite, qui introduira une concurrence de tous contre tous dans
nos services. Ils vont empêcher que nous nous défendions en réduisant comme peau
de chagrin les instances représentatives des personnels. Autant de mesures qui aggraveront aussi les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes. Ils vont
caporaliser sur un mode autoritaire notre travail en donnant des pouvoirs exorbitants
aux new managers, qu’on nous impose, et dont la fonction est de convertir les trois
versants de la Fonction Publique aux règles et violences des entreprises privées. Ils vont
réduire, une nouvelle fois, le périmètre d’action des services publics en abandonnant,
en privatisant et en externalisant vers le privé des pans de nos compétences. Ils vont
détruire nos plans de formation pour les formater aux besoins des employeurs et des
entreprises privées, alors qu’ils visaient à servir mieux les usagers. Ils vont comme jamais transformer les usagers en clients.
Les budgets des services publics seront comprimés. Le nombre des agents des ser-
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vices publics va être comprimé. Qui ne voit pas qu’ainsi va s’accroître la violence aux guichets des
services publics, où des usagers attendront plus longtemps pour n’obtenir qu’un service public
dégradé et moins efficace, face à des agents objectivement empêchés d’aider ? Qui ne voit pas
que cette paupérisation décidée des services publics organise leur discrédit, leurs dysfonctionnements, pour mieux les privatiser davantage ?
Les dernières annonces d’E. Macron, avec les maisons locales des services aux publics, permettront de vendre à la découpe, au privé, les bâtiments des services publics. La polyvalence exigée pour les agents (sur le modèle de la fusion des Assedic et de l’ANPE) permettra un nouveau
plan de licenciement déguisé.
Nous ne pouvons pas laisser faire.
Les actions nationales et locales vont se multiplier.
Pour mieux résister et bien comprendre les enjeux de cette destruction de la civilisation des
services publics, porter ensemble des propositions alternatives, la CGT Fonction publique et la
Fondation Copernic, vous invitent à un Forum de partage de nos expériences et de nos mobilisations, le jeudi 27 juin à 13 h 30, à la Bourse de travail, pour croiser nos regards avec des
économistes, des sociologues, des historiens, engagés dans la défense, la reconquête et le développement des services publics.
Car pour répondre à la hauteur nécessaire à cette agression historique des services publics et
plus particulièrement, nous devons faire front commun. Largement.
Nous espérons vivement votre présence à ce forum !
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« NON À LA DESTRUCTION PROGRAMMÉE
DES SERVICES PUBLICS – NON À LA LOI DUSSOPT !
POUR UNE CIVILISATION DES SERVICES PUBLICS
ET UNE FONCTION PUBLIQUE DU XXIE SIÈCLE »
JEUDI 27 JUIN, DE 13 H 30 À 18 H 30,
À LA BOURSE DU TRAVAIL DE PARIS
Salle Eugène Varlin

CGT >> 263, RUE DE PARIS >>93514 MONTREUIL CEDEX /// FONDATION COPERNIC >> BP 32 >> 75921 PARIS CEDEX 19

R
PA

fonction
publique

ANNEXES
Nos travaux communs aboutiront à la rédaction et la publication de trois ouvrages. Les deux premiers sont acceptés et soutenus par La Découverte :
Livre I
Parution prévisionnelle : printemps 2020
Format : 140 x 205 mm
Pagination : 400 pages
Nombre de signes : 500 000
Illustrations : 100 dessins originaux de Gilles Rapaport
Livre II
Parution prévisionnelle : automne 2020
Format : 140 x 205 mm
Pagination : 520 pages
Nombre de signes : 700 000
Illustrations : 100 dessins originaux de Gilles Rapaport
Les chercheur-e-s (sociologues, politistes, juristes, historiens..) impliqué-e-s dans le projet, les thématiques (à titre indicatif car
le travail est en cours et des collègues nous rejoignent) :
-

D. Memmi : Retour de la troisième classe
K. Yon : syndicalisme / Lille et IDF
PA Juven : sur faillibilité des services publics, justice, hôpitaux.
J. Sinigaglia : culture et politique culturelle / ESR / Strasbourg, Metz
M. Hély : délégation de service public, associations, Economie sociale et solidaire/ IDF
C. Eyraud : ESR(fac) / Maison des services publics/ Marseille
M El Miri : ESR Service public / Marseille
F Jedlicki : ESR et autres services publics / Nantes / le Havre
Bodin/Orange sur fac et enseignement sup / Nantes / Vendée
C. Coton : Armée et fac / IDF – Normandie
H. Bertillot : EHPAD / IDF
E. Lemaire : Police et réformes / Picardie
O. Quéré : cadres intermédiaires de la fonction publique
C. Lemercier : histoire des services publics
M. Thibault : transports/ IDF – Limoges
J. Gervais : RGPP / New public management
S. Montagne : socio-économie / Public-Privé / Privatisations / IDF
C. Voillot : retraités
F. Vincent : Hôpitaux
C. de Montlibert :
V. Girard : Logement (social) / IDF-Rouen
E. Guéraut : Services publics en milieu rural
Alban Mocquin, sur la prise en charge par l’Etat des petits agriculteurs en Bourgogne
Eleonora Elguezabal : Gendarmerie
M. Gely : Comparaison 93/Neuilly pour l’hôpital
L. Barrault-Stella : Ecoles
L. Balland : CROUS
Marie David : CROUS
M. Kaluszynski : Justice
FX Dudouet : Polytechniciens, conversion des élites publiques au privé
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