
 

 

 

 
 

POUR UNE FONCTION PUBLIQUE AU SERVICE DU PROGRÈS SOCIAL ! 
 

Les services publics répondent à des besoins et à des droits de la population.  

Macron avec son gouvernement entend les privatiser, les déléguer à des opérateurs privés 
animés par la recherche du profit et de la rentabilité.  

Pourtant, une autre conception des services publics est possible et nécessaire, pour en faire 

des outils au service des usagers. 
 

POUR UNE FONCTION PUBLIQUE DISPOSANT DES MOYENS BUDGÉTAIRES SUFFISANTS  
ET PÉRENNES ! 

 
La dépense publique est un investissement nécessaire pour permettre aux générations 

d’aujourd’hui et de demain de vivre dans des conditions décentes.  

Avec « Action Publique 2022 », le Pouvoir diminue d’au moins 60 milliar ds d’euros la 
dépense publique, socialement utile. Une telle politique conduit à moins de  services publics 

de  proximité, moins d’emplois publics alors que les besoins des usagers  sont criants en 

Moselle. 
Dans le même temps, des milliards d’euros alloués  aux entreprises et aux classes sociales 

les  plus fortunées.  

 

POUR UNE FONCTION PUBLIQUE DOTÉE DES EMPLOIS NÉCESSAIRES À LA MISE EN 
ŒUVRE DES MISSIONS PUBLIQUES ! 

 
La France ne détient pas le record de l’emploi public. Il est faux d’affirmer que les  effectifs 

de la Fonction publique ne cessent d’exploser et sont devenus insupportables dans les  

dépenses publiques. 

Pourtant, alors que les services publics n’arrivent plus à assurer une  qualité de service, le 
gouvernement veut supprimer 120 000 emplois de  fonctionnaires.  

La qualité et la continuité des services publics auxquels vous avez droit appellent à des 

créations d’emplois.  
 

POUR UNE FONCTION PUBLIQUE ASSISE SUR LE STATUT GÉNÉRAL DES 
FONCTIONNAIRES! 

 
Fondé sur les  principes d’égalité, d’indépendance et de  responsabilité, le  statut permet aux 

fonctionnaires de rendre un service neutre et impartial en les mettant à l’abri de toute 

pression. 
Il y a donc besoin de réaffirmer et de consolider le statut des fonctionnaires, sans lequel il  

ne saurait y avoir une Fonction publique qui place la citoyenneté et la démocratie au cœur 

de ses  ambitions. 
Enfin, plutôt  que  d’opposer sans cesse les fonctionnaires et les salariés du secteur privé, il 

convient d’élever le niveau des droits et des garan ties pour toutes et tous, y compris au nom 

du principe d’égalité et de solidarité de l’ensemble du monde du travail. La précarité 

généralisée, ce n’est pas la modernité  ! 
 
 

Les services publics, la fonction publique sont le bien commun des citoyens 
c’est ensemble qu’il nous faut les défendre  et les développer. 

C’est le but de la mobilisation d’aujourd’hui. 


