
Motion corpo et motion générale : service public 

Le statut républicain du 20 octobre 1946 qui  garantit  les valeurs d’égalité et 
d’indépendance au sein de la fonction publique est attaqué  par les lois de décentralisation, 
depuis 1982 :  

 -le 1er acte de la décentralisation (CFA-CFPPA, bâtiments des lycées)  

-Le 2nd acte, en 2003, décentralisation des personnels TOS, ces personnels perdent le statut de la 
Fonction publique d’État de 1946.  

-Le 3ème acte,  2013, décentralisation des lycées professionnels et réforme territoriale.  

Ces réformes sont la base du désengagement de l’État impulsé par les directives de l’Union 
Européenne rendant légale la destruction des services publics.  

Dans ce cadre, les services publics doivent être ouverts à la concurrence, c'est-à-dire à la 
privatisation. Rappelons une des  bases du traité de Maastricht   de 1992 : « concurrence libre et non 
faussée » (la fonction publique fausse la concurrence), conduisant de ce fait à un retrait de l’État 
dans tous les secteurs publics  : tout doit être privatisé, EDF, GDF, France-télécom, la SNCF, l’école 
publique, les hôpitaux publics… 

Ce désengagement de l’État, pour respecter les directives européennes, entraîne des contre-réformes 
qui  conduisent  à :  

-la suppression des postes de fonctionnaires d’État  et des statuts associés, la fusion puis la 
suppression d’établissements ;   

-la précarisation par la multiplication des CDD,  des vacataires, des auto-entrepreneurs, des temps 
incomplets subis ; 

-la destruction de la qualité du service public ; 

-la destruction  des droits acquis : sécurité sociale, retraite,  droit du travail : ex  loi El Khomri …,  

Toutes ces réformes sont faites pour faire baisser le coût du travail et faire  entrer  tous les domaines 
économiques, sociaux et  culturels,  dans le marché libre et la concurrence.  

Ceci aboutit à une grande souffrance au travail pour tous les personnels, et la modification des 
modalités du « dialogue social » (loi de 2008) a neutralisé complètement l’action syndicale.  

Par exemple, dans les Comités techniques, le syndicat est conduit à  discuter avec l’Administration 
dans le cadre d’une  enveloppe financière imposée. Ce qui ne correspond plus à une véritable 
négociation syndicale.  Il s’agit là du second grand principe du Traité de Maastricht  : « principe de 
subsidiarité  ».  Les décisions sont prises au niveau des instances européennes, (restrictions 
budgétaires) et de ce fait   la seule liberté concédée aux corps intermédiaires (administration locale, 
syndicats) reste de discuter des  modalités d’application des décisions déjà prises. Le syndicalisme de 
revendication et négociation se transforme de facto en un  syndicalisme d’accompagnement (voire en 
corporation). 

Nous revendiquons :  

- le retour à un statut de la  fonction Publique d’État, la création de postes de 
fonctionnaires afin de garantir un service public de qualité ;  

-l’abrogation de la Loi Travail 


