Fédération Autonome de la
Fonction Publique

Réunion de bilan des deux premiers chantiers sur la

Refondation du contrat social avec les agents publics
présidée par le secrétaire d’État
auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics

Déclaration liminaire de la FA-FP
Lorsqu’il a quitté la place de la Concorde en direction des Champs Élysées, les badauds
et les touristes qui ne voulaient manquer sous aucun prétexte cet hommage national
furent dans un premier temps assez surpris de voir arriver un bus de la RATP, de ceux
qui sillonnent quotidiennement les rues de la capitale et de sa banlieue, 365 jours par
an, y compris la nuit, pour assurer leur mission de transport public.
Vu de face, aucun signe distinctif si ce ne sont les drapeaux tricolores judicieusement
disposés au niveau des rétroviseurs ; il fallait donc attendre de voir le bus de côté pour
découvrir la sérigraphie toute en couleur et le slogan choisi pour l’occasion par le
service communication de Matignon.
Ainsi pouvait-on lire sur toute la diagonale du bus l’inscription « Le service public : le
cœur de la République ! ».
Les mots « Liberté » « Égalité » « Fraternité » « Laïcité » « Intérêt général »
« Richesse partagée » venaient appuyer ce slogan que les dizaines de milliers de
personnes présentes sur l’ensemble du parcours reprenaient en cœur : « Le service
public : le cœur de la République ! ».
Même les touristes étrangers, nombreux en ce mois de juillet, se réjouissaient de ce
moment festif, conscients qu’ils pourraient eux aussi bénéficier de ce service public en
fonction de leurs besoins tout au long de leur séjour.
Durant le trajet, porté.e.s par l’émotion suscitée par tant de signes de reconnaissance,
les passagères et passagers du bus avaient relu avec attention la « Lettre ouverte aux
agents publics » que leur avait adressée Monsieur Emmanuel Macron le 12 avril 2017.
« Je m’adresse à vous en tant qu’ancien collègue …/… je sais à quel point des services
efficaces et de qualité sont indispensables à la cohésion sociale, à l’égalité républicaine,
à la croissance économique ».
« Mon ambition est de renforcer avec vous les services publics et de vous rendre
encore plus fiers de servir la République et ses valeurs ».
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« Je ferai appel à vos idées en développant l’expérimentation de nouvelles solutions au
plus près du terrain ».
« C’est l’honneur du service public que de veiller à ce que chacun, quelle que soit sa
condition, ait accès à un service public de qualité ».
« Notre service public est une richesse, nous devons investir dans son avenir ».
« Les changements d’organisation seront dictés par les besoins identifiés, en
concertation avec vos représentants ».
Le bus bifurqua avenue de Marigny puis rue du Faubourg Saint-Honoré et se présenta
devant les grilles de l’Élysée.
Le bus de la RATP pénétra dans la cour du palais où tout était organisé pour un accueil
chaleureux et modeste, à l’image des valeurs portées par la Fonction publique lorsqu’il
s’agit d’utiliser des fonds publics.
La délégation qui représentait ce jour-là l’équipe du meilleur service public du monde
(5,4 millions de personnes) fut accueilli avec enthousiasme par le couple présidentiel
entouré du Premier ministre, du ministre de l’Action et des Comptes publics et de son
secrétaire d’État, qui, tous trois anciens maires, ont tenu à exprimer de vive voix leur
attachement au service public de proximité.
La délégation était composée d’un éducateur de jeunes enfants, d’un sapeur-pompier
professionnel, d’une professeure de médecine venue exprimer son attachement à
l’hôpital public, d’un juge pour enfant, d’une chercheuse au CNRS maintes fois sollicitée
par des laboratoires privés mais attachée au service public, d’une gardienne de la paix,
d’une ATSEM qui, au détour d’une conversation, expliqua avoir accueilli cette année la
fille d’un ancien élève de l’école maternelle dans laquelle elle exerce depuis 28 ans,
d’un assistant social, d’une bibliothécaire venue faire part de son expérience au sein
d’un bibliobus gratuit proposant des ateliers de lecture, d’un professeur des écoles
enseignant en unité localisée pour l’inclusion scolaire, d’une agente technique exerçant
ses missions polyvalentes (espaces verts, déneigement, réseau d’eau potable) dans
une petite collectivité, d’un aide-soignant en EHPAD expliquant que son mérite se
mesurait à la sérénité éprouvée par les résidentes et les résidents, d’un agent
technique au sein d’un lycée, d’une infirmière en service de psychiatrie infantile
évoquant
la
richesse
des
équipes
pluridisciplinaires
(psychanalystes,
psychomotriciennes, psychologues, éducateurs spécialisés).
Certaines personnes membres de cette délégation avaient également un engagement
syndical.
Les échanges furent respectueux, l’écoute attentive ; très vite une vision partagée de
ce que devait être le service public de demain fut évoquée, et …
C’est à cet instant que la sonnerie du réveil de Marianne retentit, la tirant
précipitamment de son sommeil !
Sur son agenda Fonction publique, à la date du mercredi 18 juillet, Marianne avait
noté :
Réunion à Bercy sur le bilan des deux premiers chantiers relatifs à la fusion des
instances de dialogue social comprenant la suppression des CHSCT et le recours
généralisé aux contrats, ce bilan intervenant après 10 réunions d’information destinées
à convaincre les 9 organisations syndicales représentatives que les décisions
unilatérales du gouvernement étaient les seules envisageables …
Marianne avait par ailleurs surligné en marge de cette journée du 18 juillet deux
éléments chiffrés : l’objectif des 120 000 suppressions de postes est maintenu, et selon

les informations communiquées par un grand quotidien national, le rapport CAP22
intégrerait des mesures d’économies de 30 milliards d’euros ...

Pour la FA-FP, la conclusion de cette déclaration liminaire consiste à réaffirmer son
engagementinconditionnel pour unservice public incarné par les 5,4 millions de
personnes qui tentent, au quotidien, de défendre l’intérêt général comme valeur
essentielle de notre République !
Si l’image du bus de la RATP arrivant dans la cour de l’Élysée relève de l’imaginaire, les
personnes qui en sont descendues appartiennent bien à la réalité, une réalité qui ne
peut être réduite à des objectifs chiffrés de réduction de personnels ou de budget !
C’est sur cette base que la FA-FP poursuivra son engagement.

