
POUR LES MISSIONS PUBLIQUES, 

L’INTERET GENERAL,  

LES CITOYEN.NE.S, LES AGENTS,  
 

NOUS PROPOSONS 

D’AUTRES CHOIX ! 
Depuis plus d’une décennie, la transformation incessante 

de l’action publique entreprise au titre de la RGPP 

(Révision générale des politiques publiques) 

sous le quinquennat Sarkozy, puis de la MAP 

(Modernisation de l’action publique) sous 

Hollande, et le chantier Action Publique 

2022 sous Macron, n’a rien apporté 

en termes de réponse à la crise qui 

ne cesse de frapper toujours plus la 

société française. 

Bien au contraire ! 

 Plus de 3 millions de travailleurs 

sont privés d’emploi 

 Plusieurs millions sont frappés par une 

paupérisation et une précarité 

grandissantes : CDD, Temps partiel imposé 

 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapport et les préconisations du comité Action publique 

2022 confirment le dynamitage du service public et de 

la fonction publique : 

 Purge budgétaire se traduisant 

par au moins 70 000 suppressions 

d’emploi dans la Fonction publique 

de l’Etat 

 Plans de départs dits 

‘volontaires’ 

 Gels et coupes des crédits 

d’investissement et de 

fonctionnement 

 Elaboration de projets de 

lois de financement de la sécurité 

sociale 

 La liste est longue : Partout la 

puissance publique est dépossédée, rétrécie avec toute une 

série de politiques publiques abandonnées, privatisées, 

transférées, déléguées. Santé, handicap, culture, éducation, 

enseignement, emploi, logement, politiques sociales, 

environnement… 

Pour les agents du service public, ces mesures se 

traduisent par des propositions régressives visant à 

substituer aux dispositifs statutaires,  avec un recours accru 

au contrat de droit privé, la mise en œuvre de contrats de 

mission ou de projet, la rémunération au mérite.  La feuille 

de route du gouvernement a aussi pour objet de porter des 

coups aux organismes consultatifs des personnels : 

disparition des CHSCT et affaissement des  champs de 

compétence des CAP. 

 

Imposons un autre projet pour 

la fonction publique  
La CGT porte un projet et toute une série de 

propositions pour une fonction publique 

Démocratie, citoyenneté, satisfaction des droits et 

des besoins fondamentaux, nouvelle logique de 

développement, nouveaux outils de financement 

des politiques publiques, statut général renforcé, 

titularisation des contractuels, augmentations 

salariales.  



Le 6 décembre prochain, 

vous aller voter. 

Votre voix doit compter ! 

 

ace aux enjeux de l’emploi, 

du pouvoir d’achat, du 

temps de travail, de 

l’égalité professionnelle 

femmes/hommes, on ne peut 

espérer faire valoir ses droits de 

façon purement individuelle.  

La CGT est porteuse d’un 

syndicalisme qui ouvre des 

perspectives de progrès social et d’efficacité économique.  Mais rien ne se fera sans vous. 

 

A QUOI SERVENT LES INTANCES REPRESENTATIVES DES PERSONNELS ? 

Elles sont des interfaces entre la direction et le personnel : conditions de travail, sécurité, rémunération, 

déroulement de carrière, formation, stratégie, organisation, gestion, vie quotidienne au travail, 

responsabilité sociale… 

Pour tous ces sujets, les salariés ne doivent pas hésiter à faire appel aux élus. 

AU CHSCT  (comité d’Hygiène et de Sécurité et des conditions de travail) sa mission est de contribuer à la 

protection de la santé physique et mentale et à la sécurité de TOUS les salariés travaillant dans 

l’établissement. Inspection des sites, enquêtes, études.  

AU COMITE TECHNIQUE  : fonctionnement des services, modification de l’organigramme, transfert de 

service, réglementation du temps de travail et des congés, évolutions administratives ayant un impact sur 

les personnels, orientations sur les effectifs, emplois, compétences, grandes orientations en matière de 

politique indemnitaire, formation, promotion de l’égalité professionnelle. 

AUX CPO (Commissions paritaires ouvrières) ou aux CAP (Commissions administratives paritaires) : ces 

commissions donnent leur avis et émettent des propositions sur le déroulement de carrières des ouvriers 

(CPO) ou des Fonctionnaires (CAP) 

AUX CCP (Commissions consultatives paritaires) : Pour les personnels contractuels de la fonction 

publique. Obligatoirement consultées en cas de licenciement, sanctions sauf blâme et avertissement, 

télétravail, demande révision des Cr de l’entretien professionnel 

AU CONSEIL D’ENQUETE : qui représente le pouvoir disciplinaire de 

l’Administration. Faute, violation d’une obligation légale, mauvais 

service, désobéissance hiérarchique, sanctions. 

Toutes ces instances sont votre 

meilleur atout. 

Le 6 décembre, Votez pour la CGT. 
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