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Fédération Autonome de la
Fonction Publique

MOUVEMENT SOCIAL DU 9 AVRIL 2015
UN ENGAGEMENT REFORMISTE ET INDEPENDANT 

Dans le prolongement de la manifestation unitaire du 15 mai 2014 et des actions du 18 novembre dernier 
la FA-FP s’engage dans l’action unitaire du 9 avril.

UN ENGAGEMENT REFORMISTE : 

-  POUR la reconnaissance du Service public comme l’une des richesses de notre pays au profit 
exclusif des usagers plutôt qu’assimilé à une dépense publique excessive. 

-  POUR que les agents publics soient regardés autrement que comme une charge financière, 
responsables de la dette publique.  

-  POUR réformer les principes qui conduisent aujourd’hui de nombreux agents de la Fonction 
publique à accepter des emplois précaires de contractuels tout en étant soumis aux mêmes  
devoirs d’un point de vue déontologique que les personnels titulaires. 

-  POUR imposer que toute réorganisation de service ou de collectivité soit obligatoirement 
précédée d’une véritable concertation avec les personnels concernés. 
Les conditions déplorables de mise en place de la loi MAPTAM (métropole de Lyon) et celles à 
venir dans le cadre du projet de loi NOTRe militent dans ce sens. 

-  POUR la réforme des Partenariats Publics Privés afin qu’ils cessent de creuser les déficits 
publics au profit du secteur privé.

UN ENGAGEMENT INDEPENDANT :
 
POUR soutenir les initiatives et engagements pris par le Ministère de la décentralisation et de la Fonction 
publique en soutien aux agents de la Fonction publique comme :  

-  La suppression du jour de carence. 

-  Les revalorisations indiciaires ciblées vers les plus faibles rémunérations dans un premier 
temps. 
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-  La volonté d’améliorer la qualité de vie au travail au travers du projet d’accord cadre « QVT » 
soutenu par la FA-FP. 

-  La prise en compte des enjeux liés à la laïcité, ciment de la République. 

-  La valorisation de l’Action publique et la lutte contre les clichés véhiculés contre les agents 
publics. 

Dans le même temps nous dénonçons les dispositions arrêtées par le gouvernement en totale 
contradiction avec les initiatives évoquées ci dessus : 

-  Le report depuis bientôt 18 mois du projet de loi relative à la déontologie, aux droits et obliga-
tions des fonctionnaires. 

-  La confusion entretenue dans l’étude et l’application des textes législatifs liés à la réforme terri-
toriale (MAPTAM hier, NOTRe demain). 

-  Les contraintes budgétaires remettant en cause la qualité même du Service public, en milieu 
hospitalier notamment. 

-  La baisse des dotations globales de fonctionnement aux collectivités locales et ses consé-
quences pour les agents-tes et dans l’organisation des services.

Créatrice d’emploi et de justice sociale dans notre société, la Fonction publique doit avoir les 
moyens de poursuivre et de développer ses missions autour des notions fondamentales de Liber-

té, d’Egalité et de Fraternité sur lesquelles se construit notre République.

C’est tout le sens de l’engagement réformiste, indépendant et solidaire de la FA-FP dans  la jour-
née du 9 avril pour protéger la Fonction publique et ses agents-tes des rigueurs de l’austérité, 

dans l’intérêt de chaque usager du service public !

Paris, le 1er avril 2015.
 


