
 

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

VOTER, c’est d’abord montrer la nécessité d’avoir des syndicats qui assurent la défense individuelle et 

collective des agents, et de leurs conditions de travail et de leurs missions. 

VOTER c’est refuser d’être le pion silencieux d’une administration qui malmène ses agents. 

Mais pas seulement 

C’est aussi se donner les moyens d’avoir des contre-

pouvoirs face aux  politiques libérales dont l’objet est 

de supprimer tous les gardes fous et de brader le plus 

possible de services publics accessibles  à tous.  

En effet, il y a urgence. Aujourd’hui, le gouvernement 

avance masqué, il ne parle pas de RGPP ou de MAP 

mais de « Revue des missions » dont l’objet est de 

« réinterroger la pertinence des missions de l’Etat » et 

des institutions organisatrices des services publics.   

 
 

Dans le cadre de cette revue des missions, le gouvernement veut faire des choix en matière d’action 

sur : l’économie, la protection des consommateurs, le travail et l’emploi, le développement durable, le 

contrôle du secteur médico-social, la cohésion sociale au travers de la vie associative, la transition 

énergétique, l’éducation nationale, la prévention de la délinquance, … Des interrogations tous azimuts, 

plus d’une vingtaine de thèmes sont recensés, toutes les administrations passeront à la moulinette, à part 

peut-être l’armée et la pénitentiaire.  

A chaque fois la question sera de savoir si l’Etat est le plus pertinent à porter ces missions. La méthode 

est éminemment perverse : les agents mis en situation de surcharge de travail du fait des suppressions 

de postes vont être consultés sur les missions qu’ils pensent possible d’abandonner !!! 

La consultation est évidemment encadrée et largement biaisée. Pour prendre un exemple, dans la 

hiérarchie, certains avancent déjà que la suppression de l’homologation des ruptures conventionnelles 

peut être réalisée en priorité car elle ne fait pas obstacle au contrôle de l’inspection du travail sur des 

situations abusives qui lui serait signalées. Mais qui peut croire que les salariés malmenés vont pouvoir 
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accéder individuellement aux services de l’inspection du travail dont l’action sera centrée sur des objectifs 

collectifs ?  

A chaque fois la question est posée par le petit bout de la lorgnette. La moindre perspective de petite 

économie est  isolée de son contexte. Dans leur grande majorité, les ruptures conventionnelles sont 

homologuées, pourquoi maintenir un formalisme qui n’a de sens qu’à la marge ? Mais lever ce 

formalisme, c’est rouvrir la boite de Pandore des contentieux sur les ruptures des contrats de travail. Le 

risque est grand pour le bébé de partir avec l’eau du bain ! 

D’autant plus que cette Revue se conjugue avec la réforme territoriale qui éloigne le citoyen des lieux de 

prise de décision et la baisse des dotations. Le contrôle des citoyens sur les changements se focalisera 

sur les enjeux territoriaux. Il sera bien tard ensuite de constater que les coquilles ont été vidées de leurs 

substances. 

Dans un tel contexte, la responsabilité d’une organisation syndicale est d’aller 

chercher l’information, de l’analyser, d’élaborer  des orientations avec sa fédération, 

d’en débattre avec les agents  et de leur proposer  des actions qui marquent la 

volonté de défendre les missions de service public au profit des plus faibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour et avec  un syndicat  porteur de transformation sociale progressiste,  

Pour et avec un syndicat très bien implanté dans la Fonction Publique  qui analyse, propose 

et agit en particulier  sur cette « Revue des missions ».  

Voter FSU c’est  participer à l’expression d’un rapport de force en élisant des représentants 

pugnaces et pragmatiques. 

Voter FSU c’est aussi donner les moyens syndicaux nécessaires  à l’action syndicale 

déterminée. 

 

 

 


