COMMUN
C
NIQUÉ DE
E PRESS
SE
Vers
s un dém
mantèlem
ment de la Fonction Publiique
Préc
cédé du miniistre des com
mptes publics
s, Gérald Da
armanin, la ve
eille, le prem
mier ministre É
Édouard Phiilippe vient
d’an
nnoncer la qu
uasi disparitio
on de la Fonction Publiqu
ue à la française avec la volonté de laa réduire à l’ossature dess
fonc
ctions régalie
ennes de l’éta
at.
Le gouvernemen
g
nt s’apprête à supprimer 120 000 posstes avec la mise en plac
ce d’un plan dde départs volontaires
v
de
e 55
000 fonctionnaires puis à rem
mplacer, parttiellement, ce
es fonctionna
aires sous sttatut en recruutant largement sous con
ntrat
de droit
d
privé, à supprimer de
es missions publiques po
our les confie
er au privé.
La ré
éforme des rretraites qui s’annonce, en
e faisant dissparaître, de fait, le Code
e des pensionns civiles et militaires, un
n des
piliers de la Foncction Publiqu
ue, participe du même ob
bjectif.
C’es
n Publique que souhaitte se livrer lle gouvernement.
st à un vérittable déman
ntèlement de
e la Fonction
Sous les allures de la moderrnité de la France « start--up », c’est à une véritable régressionn que nous allons
a
assiste
er,
régrression répub
blicaine, dém
mocratique ett sociale. Ce tte vision ma
anagériale as
ssimilant à l’eentreprise prrivée toute la
a
Fonc
ction Publiqu
ue, qu’elle so
oit d’état, terrritoriale ou ho
ospitalière, s’inscrit
s
aussi dans le caddre d’une réd
duction drasttique
des dépenses pu
ubliques.
Parc
ce qu’elle estt un instrume
ent de l’action publique, ttout en garan
ntissant un trraitement ég alitaire des citoyens
c
la
Fonc
ction Publiqu
ue, avec le statut des fon
nctionnaires, doit rester un des piliers essentiels dde la Républiique.
Le statut
s
généra
al de la Foncttion Publique
e est une piè
èce maîtresse
e du pacte ré
épublicain. Il représente d’abord une
e
prote
ection pour les citoyens. En protégea
ant les fonctio
onnaires de l’arbitraire le
e statut évite l’instrumenta
alisation de
l’adm
ministration à des fins pa
artisanes. Les
s principes q
qui guident ce
e statut insta
aurent la conffiance réciprroque entre
l’adm
ministration e
et les citoyen
ns, un des fondements de
e la démocra
atie.
Le statut
s
du foncctionnaire esst fait de droitts mais ausssi de devoirs qui garantiss
sent son indéépendance politique
p
et sa
neuttralité enverss le citoyen.
Les droits et devvoirs du fonctionnaire son
nt intimemen
nt liés. L’égalité d’accès à la Fonction Publique, ga
arantie par le
e
conc
cours, la sép
paration de l’e
emploi occup
pé et du grad
de lié à la pe
ersonne du fo
onctionnaire et une gestio
on paritaire
metttent le fonctio
onnaire à l’abri des press
sions politiqu
ues et écono
omiques. C’es
st parce quee ces droits sont
s
garantis que
le fo
onctionnaire p
peut exercerr les devoirs liés à son sta
atut que son
nt la neutralité
é, le secret pprofessionnel, l’impartialitté et
l’éga
alité de traite
ement des cittoyens. Si la Fonction Pu
ublique doit se
s modernise
er ce ne peutt être que da
ans ce cadre et
en re
enforçant less droits des fonctionnaire
f
es et les gara
anties des cittoyens.
La Fédération
F
G
Générale des Retraités de
e la Fonction Publique ap
ppelle ses ad
dhérents à see mobiliser pour
p
la
sauv
vegarde et le
e développem
ment de la Fo
onction Publlique.
Paris, le 30 octobre 2018

Fédération Générale de
es Retraités de la Fonctio
on Publique
20 rue V
Vignon 75009 PARIS
tel : 01 47 42 80
0 13
ecretariat@ffgrfp.org
mel : se

