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« VOUS AVEZ DEMANDÉ LE MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, 

TOUTES NOS LIGNES ONT ÉTÉ COUPÉES, MERCI DE BIEN VOULOIR 

RAPPELER ULTÉRIEUREMENT… ! » 
 
 

Voilà un peu plus de 5 ans, le ministère de la Décentralisation, de la 
Réforme de l’État et de la Fonction publique était confié à Madame 

Lebranchu. 
 
200 réunions d’agenda social plus tard, incluant notamment la signature de 

plusieurs protocoles d’accord, la suppression du jour de carence et la 
réaffirmation d’une Fonction publique de carrière au travers du 

dispositif « PPCR », le nouveau chef du gouvernement vient d’intégrer la 
compétence Fonction publique au sein d’un ministère chargé de « l’action 
et des comptes publics »… 

Au-delà du symbole qui fait donc disparaître la notion de Fonction publique, et 
in fine de service public, de l’intitulé d’un ministère ou d’un secrétariat d’État, le 

rattachement direct de cette compétence à Bercy confirme la volonté du chef 
du gouvernement de placer la question des services publics 
prioritairement sous l’angle des dépenses. 

 

Pour la FA-FP, la création d’un ministère de l’Action et des Richesses 

publiques aurait eu l’avantage d’inscrire le gouvernement dans une véritable 
approche progressiste en permettant d’évaluer enfin les richesses que 
représente réellement le service public dans un pays comme le nôtre ! 

 
Manifestement, la définition du terme progressiste n’est pas la même 

selon qu’elle soit portée par l’actuel gouvernement ou par la FA-FP ! 

Avec ses 5,4 millions d’agent.e.s, sa politique d’emploi des séniors, son 
engagement en matière de recrutements sur des principes d’égalité et de 

citoyenneté, son attachement aux règles de déontologie et son accès à 
l’ensemble des citoyennes et citoyens sans distinction aucune, le service 

public doit être regardé d’abord et surtout au travers des valeurs de 
solidarité qu’il incarne au sein de notre société. 
 

C’est avec cette approche résolument progressiste que la FA-FP 

abordera les premiers contacts avec le ministère chargé, entre autres, 
de la Fonction publique ! 

 

Autonome, Progressiste, Solidaire, à la FA un autre syndicalisme est possible ! 
 
 

Contact Presse : Bruno Collignon 06.51.88.09.65 

FA-FP 

96 rue Blanche 

75009 PARIS 

Tel : 01 42 80 22 22 

E-mail : contact@fa-fp.org 

Site internet : http://www.fa-fp.org 
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