
Fonction Publique, Services Publics 
Une richesse, un bien commun, 

Garants de l’intérêt général et des valeurs républicaines  

Défendons-les ! 
 

RGPP, suppressions de postes par dizaines de milliers dans la Fonction Publique (22000 
cette année, 35000 l’an prochain, et encore 40000 par an pendant les 3 années suivantes), 
privatisations de Services Publics, remise en cause de leurs missions et de leur rôle dans la 

société, cession de mission au privé, remise en cause des statuts des fonctionnaires, 
précarisation des emplois,  recrutement de personnels de droit privé ….. 

 

Santé, Éducation, Justice, Recherche, Culture … tous les secteurs sont touchés 
 

C’est un véritable démantèlement de la Fonction Publique et des Services Publics  
que le gouvernement met en oeuvre. 

 

Face à  cette politique, un mouvement de grande ampleur se met en place, 
qui interpelle le gouvernement sur ses choix et leurs conséquences pour notre société,  
qui met en avant l’intérêt général et les valeurs républicaines, la qualité des services 

rendus à nos concitoyens, la nécessaire réponse aux besoins nouveaux (politique de l’eau, 
environnement, service aux personnes …), qui exige une autre politique pour la Fonction 

Publique et les Services Publics, leur permettant de remplir toutes leurs missions  
et leur rôle dans la société, d’améliorer la qualité des services rendus. 

 

A l’initiative de personnalités (Anicet Le Pors, Robert Castel, Yves Salesse, Lien Hoang 
Ngoc, Henri Sterdyniak …), de syndicats (Cgt, Fsu, Solidaires, Syndicat de la 
Magistrature, Unef …), d’associations (Ligue des Droits de l’Homme, Ligue de 

l’enseignement, Convergence des Services Publics, Dal, Droits devant, Cnl, Slr, Coordination 
des hôpitaux et maternité de proximité, Attac, Fondation  Copernic …), d’élus (président 

de l’AMF, de l’ANECR, du conseil supèrieur de la Fonction Publique Territoriale …),  
un appel national et citoyen vient d’être lancé le 15 avril : 

« Le Service Public est notre richesse ». 
 

Cet appel s’adresse à tous nos concitoyens.  
Son objectif : recueillir des centaines de milliers de signatures, et contribuer à la 

construction d’un grand mouvement social pour la défense et l’amélioration  
de la Fonction Publique et des Services Publics dans notre pays. 

Il s’accompagne de multiples initiatives : signatures collectives, réunions publiques dans les 
villes et les départements, initiative nationale à Paris fin mai … 

 

Ensemble, contribuons à renforcer ce mouvement : 
Signez, faites signer autour de vous l’appel national  

Signez l’appel en ligne : 
 


