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Non aux contre-Réformes !     
Stop au démantèlement des 3 versants  

de la Fonction publique ! 
 

 

Fonction Publique de l’Etat 
Les réformes se suivent et se ressemblent, après la MAP, puis la RGPP, la nouvelle réforme de l’Etat engagée 
par le Gouvernement Macron-Philippe sonne le glas du service public pour tous. 

La République une et indivisible garante du service public est taillée en pièces par le gouvernement qui prétend 
que l’égalité républicaine ne doit plus se regarder au plan national mais au niveau régional. 

De fait, le gouvernement considère qu’il peut y avoir un service public différent suivant les régions, et qui, de 
surcroit sera proportionnel à la richesse de la région, favorisant les déserts ruraux et les départements 
défavorisés. 

FORCE OUVRIERE s’oppose à un service public différencié, il exige le maintien d’un service public de qualité 
avec la présence de fonctionnaires et d’agents publics au plus près de nos concitoyens pour les renseigner et 
les aider dans leurs démarches administratives, et dénoncent la dématérialisation à outrance imposée par ce 
gouvernement. 

 

Fonction Publique Hospitalière 
Les orientations annoncées dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 
confirment les contraintes budgétaires qui vont être imposées à l’assurance maladie et aux hôpitaux, remettant 
un peu plus en cause l’égalité d’accès aux soins sur le territoire. 

Les établissements de santé sont désorganisés par la poursuite de la loi Touraine avec le regroupement d’un 
millier d’hôpitaux au sein de 136 GHT qui, couplés au plan triennal d’économies, sont synonymes de fermetures 
de lits, de services et de réduction massive d’effectif. Il est temps d’inverser cette logique destructrice. 

De leur côté, les Etablissements d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) subissent de 
plein fouet la nouvelle « réforme de la tarification » et la convergence imposée aux tarifs « soins » et « 
dépendance » qui aboutit à la suppression de 2 à 3000 postes. FO demande le retrait de cette réforme et la 
mise en place en urgence du ratio de personnels prévu par le plan solidarité grand âge 2007/2012. 

 

Fonction Publique Territoriale 
Après la loi sur la réforme des collectivités territoriales, les lois MAPTAM, Fusion des Régions et NOTRe ont 
complètement bouleversé le paysage territorial. Force Ouvrière dénonce le contenu de ces lois qui remet en 
cause l’égalité républicaine, le statut et les garanties collectives et individuelles des agents, et en demande le 
retrait. Au 1er janvier 2017 les intercommunalités ont fusionné, se sont agrandies avec comme conséquence 
pour les agents des mobilités forcées, une incertitude sur l’avenir, un impact sur les conditions de travail, une 
baisse des régimes indemnitaires et une suppression de l’action sociale… Certains agents ne savent même plus 
pour qui ils travaillent ! 

Comment assurer un service public de qualité ?  
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Le gouvernement, sur le modèle de la métropole de Lyon, envisage la suppression des départements où 
sont implantés des métropoles de taille importante. Compte tenu des conséquences négatives connues 
pour les personnels du département du Rhône, cette annonce ne peut que susciter une opposition de notre 
organisation et une forte inquiétude des agents. 

A toutes ces mesures, les collectivités territoriales subissent une nouvelle baisse des dotations de 300 
millions d’euros qui va encore aggraver une situation déjà insoutenable. 

Le gouvernement se désintéresse totalement de l’organisation territoriale de la République et remet en 
cause l’égalité d’accès des citoyens aux services publics. 

 

FO Fonction publique rappelle son rejet d’une vision de l’avenir de la Fonction publique et de ses 
services se réduisant au dogme permanent de la réduction de la dépense publique. A cela elle oppose ses 
revendications : 

▪ Défense du statut général des fonctionnaires et des statuts particuliers 
▪ Arrêt des suppressions de postes et titularisation des contrats aidés 
▪ Arrêt des réformes de l’Etat, territoriale et hospitalière 
▪ Maintien de la fonction publique avec ses trois versants (Etat Territorial et Hospitalier) 

 

 

 

 

Pour défendre la Fonction publique, nos statuts,  
notre pouvoir d’achat et nos retraites : 

Fonctionnaires et agents publics de l’Etat, de la Territoriale et de l’Hospitalière 
 

Tous en grève le 10 octobre 2017 
Participez massivement aux manifestations 


