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La 
Fédération
des
Services
Publics
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La nation assure La nation assure àà  ll’’individu et individu et 
àà  la famille les conditions la famille les conditions 

nnéécessaires cessaires àà  leurs leurs 
ddééveloppements.veloppements.

(Pr(Prééambule de la constitution 1946, article 10)ambule de la constitution 1946, article 10)
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1.
 

Aujourd’hui des réformes pour quoi faire ?
Exemple l’éducation nationale. 

2.
 

Partie.I
Conception CGT des services publics;

3.
 

Partie.II
Conception libérale des services publics;

4.
 

Partie.III
L’offensive contre le modèle social français;

5.
 

Partie.IV
Revendications de la CGT;

6.
 

Partie.V
Face à

 
cette

 
offensive, quelle

 
démarche

 
CGT?

Plan du diaporama
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Quelle
Ecole
Nous
Prépare-t-on
Pour
Demain?
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RASEDRASED

MaternelleMaternelle
Formation 

initiale
 

Formation 
initiale

EPEPEPEP

Aide 
personnalisée

Aide 
personnalisée

Suppression
de postes

Suppression
de postes

Carte
scolaire
Carte

scolaire
Evaluations
CE1 et CM2
Evaluations
CE1 et CM2 Agence nationale

de remplacement
Agence nationale
de remplacement

Service 
Minimum 
d’Accueil

 

Service 
Minimum 
d’Accueil

StagesStages

Nouvelle
évaluation

des enseignants

Nouvelle
évaluation

des enseignants

La multiplicité
 

des 
«

 
nouveautés

 
»

 
donne une 

impression de désordre et offre 
peu de lisibilité…

 

La multiplicité
 

des 
«

 
nouveautés

 
»

 
donne une 

impression de désordre et offre 
peu de lisibilité…

Il s’agit d’une stratégie de communication choisie.
Plutôt que d’annoncer clairement les transformations souhaitées, le pouvoir 

en place modifie plusieurs paramètres du système scolaire…
Des modifications qui, au final, le transformeront en profondeur…

Jardin d’éveilJardin d’éveil
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Désengagement de l’étatDésengagement de l’état

MaternelleMaternelle Aide personnaliséeAide personnalisée Formation 
initiale

 

Formation 
initiale

Suppression
de postes

Suppression
de postes

Rentrée 2009
-13 500 postes
+20 000 élèves

Progressivement 
remplacée par 

des jardins 
d’éveil payants

26h24h26h24h

Soit près d’une 
année scolaire 
supprimée sur 

toute une 
scolarité

Suppression des 
RASED

 

Suppression des 
RASED

Externalisation, 
médicalisation de la 
prise en charge de 

la difficulté

 
scolaire

Suppression de 
la rémunération 

de l’année de 
formation 

initiale post-

 
concours

Ce désengagement s’opère envers :

Les Collectivités Territoriales sans que les transferts de moyens soient assurés

Au secteur privé
 

qui n’attend que cela pour réaliser des profits
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Mise en concurrence des établissementsMise en concurrence des établissements

Evaluations
CE1 et CM2
Evaluations
CE1 et CM2

Transformation des 
écoles en EPEP

 (Etablissement Public d’Enseignement 
Primaire)

 

Transformation des 
écoles en EPEP

(Etablissement Public d’Enseignement 
Primaire)

Suppression
progressive de la 

carte scolaire

Suppression
progressive de la 

carte scolaire

Les parents choisissent 
librement l’école de leur 

enfant.

Les parents  avertis peuvent 
choisir une école 
« performante ».

Les établissements disposent 
de l’autonomie  nécessaire 
pour proposer une offre 
alléchante et originale.

Le marché, jeu de l’offre et de la demande, se substitue à
 

l’état pour réguler  les 
ouvertures et fermetures d’écoles

 

: c’est la fin du service public d’éducation…
…service public qui redistribue un peu d’égalité

 

dans une société
 

de plus en plus duale…

On applique à
 

l’école les règles simplistes du secteur privé
 

marchand : on éduque, on forme 
des élèves comme on fabrique, on vent des chaussures ou des yaourts…

 

Comme si on 
pouvait faire entrer toute la complexité

 

d’un enfant dans une grille d’évaluation.

La formation des élèves est ainsi assimilée à
 

une marchandise, les parents à
 

des clients et 
l’école à

 

une entreprise.

Publication des résultats
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Mise en concurrence des établissementsMise en concurrence des établissements

Ecoles à
 

deux 
vitesses

Les dérives

Clientélisme Bachotage Sélection

On ne travaille plus pour l’épanouissement, le 
développement de l’élève mais pour sa réussite 

aux évaluations et la satisfaction de ses 
parents.

Les disciplines non évaluées sont délaissées 
(disciplines artistiques, sportives…).

Les élèves 
susceptibles de faire 

baisser les 
statistiques sont 

écartés.

Les financements 
publics récompensent 

les établissements 
qui « réussissent » : 
On donne toujours 

plus aux plus 
favorisés.

On espère compenser la diminution constante et programmée des moyens par la 
mise en concurrence des établissements…

…
 

mais aussi par une pression de plus en plus forte sur les enseignants…



10

Mise au pas des enseignantsMise au pas des enseignants

Service 
Minimum 
d’Accueil

 

Service 
Minimum 
d’Accueil

Formation 
initiale

 

Formation 
initiale

RépressionRépression

Application d’une 
politique répressive 
dure déjà

 

mise en 
œuvre à

 

l’encontre 
des 

«

 

désobéisseurs

 

»

Pour réduire 
l’impact des 
mouvements 

sociaux

Baisse du 
pouvoir d’achat

 

Baisse du 
pouvoir d’achat

d’au moins 9% sur les 
25 dernières années

Agence nationale de 
remplacement

 

Agence nationale de 
remplacement

Création d’un «

 

corps

 

»

 

de non 
titulaires sous-payés malléables 

et corvéables à

 

merci

BAC+5 pour 
modifier la 

catégorie sociale 
dont seront issus 
les enseignants

Précarisation du métier d’enseignant

Surveillance Surveillance 

Appel d’offre 
pour repérer les 
leaders d’opinion, 

les lanceurs 
d’alerte…

Etranglement 
financier des 
associations 
éducatives

 

Etranglement 
financier des 
associations 
éducatives

Celles qui 
soutiennent  

l’école publique et 
ses valeurs

Nouvelle
évaluation
Nouvelle

évaluation
Nouvelles

rémunérations
Nouvelles

rémunérations

Inspection d’école
+ inspection 
individuelle
+ entretien  
individuel 

d’évaluation

EPEP EPEP 

Introduction 
d’un nouvel 

échelon 
hiérarchique : 
le directeur de 

l’EPEP

Primes suivant le poste 
occupé

 

(400€

 

pour les 
évaluations CE1 ou CM2), 

suivant les heures 
supplémentaires (stages) ou 

suivant les performances

Application des techniques de management du secteur privé…
Diviser pour mieux régner…

On utilise la peur, celle qui empêche 
la participation de beaucoup de 
salariés du secteur privé

 

aux 
mouvements sociaux…
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Désengagement de l’étatDésengagement de l’état

Mise en concurrence des établissementsMise en concurrence des établissements

Mise au pas des enseignantsMise au pas des enseignants

Le libéralisme
 

s’invite à
 

l’école…

Le même libéralisme qui, appliqué
 

aux marchés financiers, nous a plongé
 

dans la crise 
catastrophique que nous connaissons aujourd’hui.

Le même libéralisme qui, en France et partout dans le monde depuis 30 ans, détruit les 
services publics, «

 

fabrique
 

»
 

de la pauvreté
 

et de l’exclusion.

Le libéralisme qui veut aujourd’hui nous faire troquer nos valeurs républicaines
 

d’égalité, 
de solidarité, de fraternité

 

contre de nouvelles valeurs : individualisme, appât du gain, 
compétition, loi du plus fort.

ENSEMBLE, OSONS DIRE NON

Les mêmes causes produiront les mêmes effets à
 

l’école.
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Un exemple transposable Un exemple transposable àà
 

ll’’ensemble des ensemble des 
services publicsservices publics

Su
r q

uel
le 

bas
e ?

Comment ?Sur quelle base ?

Comment ?
Sur quelle base ?

Sur quelle base ?

Comment ?

?
? ?

Comment ?
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Partie 
I

Conception CGT 
des services publics

Pour garantir une fonction publique 
toujours plus efficace 
au service des usagers
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L’efficacité
 

de l’action publique, c'est mieux mettre en 
œuvre les valeurs :

 

LL’’efficacitefficacitéé
 

de lde l’’action publique, c'est mieux mettre en action publique, c'est mieux mettre en 
œœuvre les valeurs :uvre les valeurs :

d’Egalitéd’Egalité

de Fraternitéde Fraternité

de Libertéde Liberté

Pour garantir une fonction publique toujours 
plus efficace au service des usagers

de Laïcitéde Laïcité
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Pour garantir une fonction publique toujours 
plus efficace au service des usagers

Une égalité
 

de traitement partout et 
pour tous au service d’un 

développement humain durable.

Par des  services 
publics et de 

proximité
 

Par des  services 
publics et de 

proximité

Par une logique de 
développement des 

services publics
 

Par une logique de 
développement des 

services publics

La rLa rééponse de la CGT aux besoins sociaux ponse de la CGT aux besoins sociaux 
fondamentaux de la population passefondamentaux de la population passe



16

Aux  
besoins 
sociaux

 

Aux  
besoins 
sociaux

Aux besoins 
d’équipement et 

d’aménagement du 
territoire

 

Aux besoins 
d’équipement et 

d’aménagement du 
territoire

Aux besoins de 
développement 

économique
 

Aux besoins de 
développement 

économique

A notre 
conception de 
citoyenneté

 

A notre 
conception de 
citoyenneté

A une 
démocratie 

de proximité
 

A une 
démocratie 

de proximité

Aux besoins de cohésion 
sociale  contre la mise en 

concurrence des 
territoires et des 

collectivités
 

Aux besoins de cohésion 
sociale  contre la mise en 

concurrence des 
territoires et des 

collectivités
A une démocratie 

représentative
 

A une démocratie 
représentative

Des services publics et une 
fonction publique comme des 

outils
 

de réponse
 

Des services publics et une 
fonction publique comme des 

outils
 

de réponse

Pour garantir une fonction publique toujours 
plus efficace au service des usagers
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Pour garantir une fonction publique toujours 
plus efficace au service des usagers

Contre 
le carcan d’austérité

 
permanente 

du
«

 
Le Pacte de stabilité

 
et de croissance»

Contre 
le carcan d’austérité

 
permanente 

du
«

 
Le Pacte de stabilité

 
et de croissance»

Des services publics et une fonction publique dans 
une construction européenne
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Le 
Pacte de
Stabilité et de
Croissance 
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Pour garantir une fonction publique toujours 
plus efficace au service des usagers

Le Pacte de stabilité
 

et de croissance est l’instrument 
dont les pays de la zone euro se sont dotés afin de 
coordonner leurs politiques budgétaires nationales et 
d’éviter l’apparition de déficits budgétaires excessifs. 
Il impose aux États de la zone euro d’avoir à

 
terme des 

budgets proches de l’équilibre ou excédentaires.
Pour conséquence la réduction des dépenses publiques, 
donc la réduction du service public.
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Pour garantir une fonction publique toujours 
plus efficace au service des usagers

Pour une harmonisation 
des droits sociaux et 

démocratiques par le haut
 

Pour une harmonisation 
des droits sociaux et 

démocratiques par le haut

Pour  des services publics 
européens

 

Pour  des services publics 
européens

Contre le carcan 
d’austérité

 

permanente 
du «

 

pacte de stabilité
 

et 
de croissance

 

»
 

Contre le carcan 
d’austérité

 

permanente 
du «

 

pacte de stabilité
 

et 
de croissance

 

»

Des services publics et une fonction publique dans une Des services publics et une fonction publique dans une 
construction europconstruction europééenneenne
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Pour garantir une fonction publique toujours 
plus efficace au service des usagers

DécentraliséeDécentralisée

SocialeSociale

UnitaireUnitaire

Pour nous, les collectivités locales et territoriales 
sont constitutives, à

 
part entière, de l’Etat 

régalien mais aussi social au service de l'intérêt 
général.

Notre rNotre rééflexion prend appui surflexion prend appui sur
 

notre conception notre conception 
dd’’une Rune Réépubliquepublique

DémocratiqueDémocratique
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Pour garantir une fonction publique toujours 
plus efficace au service des usagers

L’impartialitéL’impartialité

L’adaptabilitéL’adaptabilité

L’égalité
 

de traitement 
des usagers

 

L’égalité
 

de traitement 
des usagers

La continuitéLa continuité

Des principes fondateurs de la RDes principes fondateurs de la Réépublique toujours publique toujours 
porteurs dporteurs d’’aveniravenir
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Pour garantir une fonction publique toujours 
plus efficace au service des usagers

La Révolution 
de 1789

 

La Révolution 
de 1789

Les luttes 
sociales

 

Les luttes 
sociales

Le programme du 
Conseil National de 

la Résistance
 

Le programme du 
Conseil National de 

la Résistance

Des principes fondateurs de la République 
impactés et confortés par 

Des principes fondateurs de la RDes principes fondateurs de la Réépublique publique 
impactimpactéés et conforts et confortéés par s par 

1936
1968

1995

2006
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Pour garantir une fonction publique toujours 
plus efficace au service des usagers

Le développement 
d’une conception large 

du périmètre de 
l’action publique 

Le développement 
d’une conception large 

du périmètre de 
l’action publique 

La naissance d’un statut général des 
fonctionnaires d’état en 1946 assurant

 

La naissance d’un statut général des 
fonctionnaires d’état en 1946 assurant

le principe 
d’égalité

 

le principe 
d’égalité

le principe 
d’indépendance

 

le principe 
d’indépendance

le principe de 
responsabilité

 

le principe de 
responsabilité

Des principes fondateurs de la RDes principes fondateurs de la Réépublique garantis parpublique garantis par

fondé sur l’article 6 de la 
Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 

1789, affirmant l’égal accès 
des citoyens et des 

citoyennes aux emplois 
publics en fonction de leurs 

« vertus » et de leurs « 
talents » et dont nous avons 

tiré la conséquence que 
c’est par le concours que 
l’on accède aux emplois 

publics 

fondé sur la distinction du 
grade et de l’emploi, 

caractéristique du système 
dit de la « carrière », opposé 
au système dit de l’ « emploi 

». Le fonctionnaire est 
propriétaire de son grade, ce 
qui le protège de l’arbitraire 

administratif et des pressions 
politiques ou économiques . 
Ce principe a son origine, 
notamment, dans la loi sur 

les officiers de 1834. 

fondé sur l’article 15 de la 
Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen en 
1789, qui enjoint à tout 
agent public de rendre 

compte de l’exercice de sa 
mission et dont nous 
avons déduit qu’il doit 

disposer pour cela de la 
plénitude des droits du 

citoyen, être un 
fonctionnaire-citoyen et 

non un fonctionnaire-sujet. 
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Pour garantir une fonction publique toujours 
plus efficace au service des usagers

Mécanismes de péréquation 
financière en faveur des 

territoires les plus en 
difficulté

Mécanismes de péréquation 
financière en faveur des 

territoires les plus en 
difficulté

Aménagement du 
territoire par la présence 

publique dans les zones 
rurales et urbaines en 

difficulté

Aménagement du 
territoire par la présence 

publique dans les zones 
rurales et urbaines en 

difficulté

Transfert des 
compétences avec les 

ressources nécessaires 
vers des exécutifs locaux 
élus au suffrage universel

Transfert des 
compétences avec les 

ressources nécessaires 
vers des exécutifs locaux 
élus au suffrage universel

Libre 
administration 

des collectivités 
locales avec 
autonomie 

fiscale

Libre 
administration 

des collectivités 
locales avec 
autonomie 

fiscale

Extension du 
statut général 

aux  
fonctionnaires 
territoriaux 

et hospitaliers

Extension du 
statut général 

aux  
fonctionnaires 
territoriaux 

et hospitaliers

Durant la période 1982-1986 dans 
le cadre de la première phase de la 

décentralisation

Durant la pDurant la péériode 1982riode 1982--1986 dans 1986 dans 
le cadre de la premile cadre de la premièère phase de la re phase de la 

ddéécentralisationcentralisation
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Cette premiCette premièère phase a dre phase a déémontrmontréé

la pertinence dla pertinence d’’une organisation de une organisation de 
ll’’intervention publiqueintervention publique

ss’’appuyant sur une complappuyant sur une compléémentaritmentaritéé
 Etat/CollectivitEtat/Collectivitéés.s.
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La fonction
 

publique
 

et la crise

La crise financiLa crise financièère a dre a déémontrmontréé
 

le rôle dle rôle d’’
 

««
 

amortisseur amortisseur 
social social »»

 
du service publicdu service public

du point de 
vue de la 
masse de 
pouvoir 
d’achat 

du point de 
vue de 
l’emploi 

du point de 
vue du 

système de 
protection 

sociale du point de 
vue du 

système des 
retraites
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Conception libérale 
des services publics

Portée par le gouvernement 
et le patronat

Partie 
II
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La conception libérale des services 
publics

Marchandisation des besoins Marchandisation des besoins 
fondamentaux fondamentaux 

Mise en 
concurrence 

des territoires 
et des 

collectivités

Diminution 
des effectifs

Externalisation 
des services 

publics

Mise en 
concurrence 
public /privé

Privatisation 
des services 

publics
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La conception libérale des services 
publics

Un  
prolongement 

et une 
accentuation 

des 
différentes 
politiques 
dites de 

réforme de 
l’Etat menées 

depuis le 
milieu des 

années 1980.

Des mesures 
prises depuis le 

début des 
années 2000 
clairement en 
rupture avec 
les principes 

fondateurs de 
l’intervention 
publique en 

France

LOLF (2001)
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La 
Loi
Organique 
Lois des 
Finances
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Un choix de société

Réduire la prise en charge
collective et solidaire des 
besoins des  populations

Développer l’individualisme, 
le sécuritaire et le contrôle
social

Imposer une logique de 
«

 
performance

 
»

 
évaluée 

sur  des critères financiersUn outil redoutable  : la LOLF
Art 7 «

 

les crédits ouverts par les lois de 
Finances pour couvrir chacune des charges
budgétaires de l’État sont regroupés par 

mission relevant d’un ou plusieurs services 
d’un ou plusieurs ministères …
«

 

il ne s’agit plus d’une logique de moyen 
mais d’une logique d’objectif à atteindre »
Le budget ne sera donc plus voté

 

en fonction 
des moyens nécessaires au fonctionnement 
des services publics mais en fonction 
d’objectifs définissant des résultats évalués.

plus de précarité,
de pauvreté,
d’exclusion
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La conception libérale des services publics 
Orchestrée par le gouvernement

Un  
prolongement 

et une 
accentuation 

des 
différentes 
politiques 
dites de 

réforme de 
l’Etat menées 

depuis le 
milieu des 

années 1980.

Des mesures 
prises depuis le 

début des 
années 2000 
clairement en 
rupture avec 
les principes 

fondateurs de 
l’intervention 
publique en 

France

LOLF (2001)

Loi Raffarin de 
décentralisation 

(2004)

Réforme 
statutaire Jacob 

(2006)

RGPP (2007)
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La 
Révision
Générale des
Politiques 
Publiques
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Un choix politique assumé

Discours de Nicolas Sarkozy
 

à Nantes le 
19 septembre 2007 : 

«
 

le moment est venu de refonder l’Etat, de 
refonder le service public, de refonder la fonction 
publique. 

Comme on l’a fait en 1945 avec le programme du
 

 
Conseil National de la Résistance. 

Comme l’a fait en 1958 le Général de Gaulle. »
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un choix financier

réorienter les  dépenses publiques
pour répondre aux injonctions du MEDEF

Réduction drastique du nombre d’emplois publics :
un départ de fonctionnaire sur 2 ne sera pas 
remplacé

 
: 30.600 emplois publics supprimés en 

2009 et 32 000 en 2010

Abandon de missions, restructurations (tribunaux, 
armée...) vente du patrimoine, privatisation, 
impulsion du partenariat public-privé…

RGPP
 

= 
7 milliards d’euros 

d’économies d’ici à
 

2011
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Un ensemble cohérent de réformes ….
…qui révisent bien l’ensemble des politiques publiques

RGPP Loi hôpital santé
patients territoires

Fusion Anpe-assedic
Réforme de la

Formation 
professionnel

Agences,régionales
De santé

 
(ars)

Nouvel
opérateur

régions

Assurance chômage

Loi de
financement
de la sécu

Réforme de enseignements
Réforme des lycées

Loi autonomie des
universités

Réforme loi LRU

Loi de modernisation
du marché

 
du travail

réforme des
collectivités
territoriales

Carte judiciaire

Réforme des
armées
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L’organisation de la RGPP

1.
 

GRH Etat
2.

 

Relations Etat/CT
3.

 

Simplification des procédures
4.

 

Réforme de l’administration 
territoriale  de l’Etat

Juillet
 

07 :
lancement de 
la RGPP

Juil.07 à
 

mai 08 
diagnostic 

et
recommandations 

Décisions 
en CMPP*

Fin 08
Loi de 
programmation

budgétaire

Déc. 08
Mise en
œuvre

Plus de
300

mesures

* Conseil de modernisation
des politiques publiques

26 audits financiers

4 chantiers
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Le statut de la fonction publique
 

élaboré
 

en 1946,rénové
 

et 
étendu aux territoriaux et aux hospitaliers en 1982/86 est un 
des fondements de notre modèle social que Sarkozy veut 
refondre.

Dans son discours de Nantes, il annonce l’individualisation 
des rémunérations au mérite et la fin du système de la 
carrière, un pécule de départ pour les volontaires, le choix 
offert aux nouveaux recrutés du statut privé

 
ou public, la 

fin du paritarisme dans les instances de dialogue social, etc

Il s’agit de vider progressivement le statut 
de son contenu

 
et de faire disparaitre la 

spécificité
 

de l’emploi public, élément 
inséparable de la notion de service public
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La conception libérale des services 
publics

Une nouvelle logique assise pour lUne nouvelle logique assise pour l’’essentiel sur une essentiel sur une 
approche gestionnaire approche gestionnaire àà

 
finalitfinalitéé

 
financifinancièère.re.

des coupes 
claires dans 
les moyens

une série de projets 
et de mesures 
conduisant à

 

la 
remise en cause du 

caractère statutaire 
de l’emploi

des mesures mettant à
 

mal le Statut, outil 
indispensable à

 

l’impartialité
 

des agents et donc au 
caractère égalitaire du service rendu aux usagers

Cette conception se 
concrétise par
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La conception libérale des services 
publics

Le Livre blanc sur lLe Livre blanc sur l’’avenir de la Fonction publiqueavenir de la Fonction publique
 

de de 

JL JL SilicaniSilicani
 

prônant prônant 

Une nouvelle gestion 
publique «

 

née 
dans les années 70 de 

la pensée de 
l’économiste Milton 

Freidman
 

et 
de l’école de Chicago 

Une modernisation du 
management des 
administrations 

publiques dans le but 
d'en améliorer le 

rapport coût/serviceUn pragmatisme de 
gestion
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La conception libérale des services 
publics

Une nouvelle 
gestion 

publique qui 
nie toute 

différence 
entre la 
gestion 

publique et la 
gestion 

privée, le 
secteur 

public et le 
secteur 
privé. 

Des citoyens 
considérés 
comme des 

consommateurs 
de services 

publics 
auxquels l'État 
doit rendre le 

meilleur 
service au 

moindre coût.

On peut alors 
parler de 

marchandisation 
du service public

Une gestion de 
l’Etat et des 
collectivités 
territoriales 

identique à
 

des 
entreprises.
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La conception libérale des services 
publics

Le discours à
 

Nantes, le 
19 septembre 2007, où

 Sarkozy attaque

Il parle : 
«

 
d’

 
une révolution culturelle

 
».

Le discours à
 

Toulon, le 25 
septembre 2008, où

 Sarkozy parle de

sévèrement le statut, 
dans le but de réduire 

les déficits publics

30.600 emplois 
publics supprimés 

en 2009

Réformes des 
échelons 

territoriaux 

Suppression de la 
taxe professionnelle
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La conception libérale des services 
publics

Par une invitation de l'Organisation pour la 
Coopération et le Développement Economiques 
(OCDE) à

 
une réduction urgente des déficits publics, 

en axant l'effort sur une baisse des dépenses.



45

L’
Organisation pour la 
Coopération et le
Développement 
Economique
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L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
 est une organisation internationale d‘études économiques, dont les pays 

membres, ont en commun un système de gouvernement démocratique et une 
économie de marché. Elle joue essentiellement un rôle d’assemblée 
consultative.

En 2007, l’OCDE compte 30 pays membres, regroupe plusieurs centaines 
d’experts dans ses centres de recherche à Paris et publie fréquemment des 
études économiques — analyses, prévisions et recommandations de politique 
économique — et des statistiques, principalement concernant ses pays 
membres.
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Les services publics dans la construction 
européenne actuelle

Services publics ou service dServices publics ou service d’’intintéérêt rêt 
ééconomique gconomique géénnééral ?ral ?

La  logique européenne 
s’oppose à

 
la conception 

française des services publics.

La conception française du 
service public est une 

exception 
Les critères de 

fonctionnement du 
service public sont 

en France

L’égalité
 la continuité

 et 
l’adaptabilité

Dans l’Union 
européenne ce sont 
ceux du traité

 

de 
Maastricht

Taux d’inflation, 
d’endettement           

et                   
équilibre budgétaire
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L’OFFENSIVE 
CONTRE 

LE MODELE SOCIAL FRANÇAIS

Partie 
III
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L’offensive contre le modèle social français.

L’ensemble des attaques actuelles a une 
cohérence

 
contre 

Ses services 
publics

Ses 
entreprises 
publiques

Sa fonction 
publique
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L’offensive contre le modèle social français.

Une société
 

française s’intégrant à
 

l’Europe 
de la concurrence libre et non faussée

Une société
 

du tout marché
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L’offensive contre le modèle social français.

La doctrine du dLa doctrine du déémantmantèèlementlement

Inverser la logique de l’intervention publique 

D’une logique de 
service public

 
nous 

basculons dans une 
logique marchande.

D’une obligation de 
moyens

 
nous passons 

à
 

une obligation de 
résultats.
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L’offensive contre le modèle social français.

««
 

Les outils duLes outils du
 

reformatagereformatage
 

»»

La  Révision Générale 
des Politiques Publiques 

(RGPP)

La Révision Générale des 
Prélèvements 

Obligatoires (RGPO)

La réforme de 
l’architecture 

institutionnelle 
de la puissance 

publique

La remise en 
cause de la 

fonction publique 
de carrière

L’offensive de 
«

 
dévalorisation/marginalisation

 
»

 du statut.
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L’offensive contre le modèle social français.

Tout le champ de lTout le champ de l’’intervention publique intervention publique 

est concernest concernéé
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L’offensive contre le modèle social français.

Les services publics en rLes services publics en rééseau entrant dans seau entrant dans 
le champ concurrentiel le champ concurrentiel 

La Poste SNCF

même schéma en 
œuvre que pour 
France-

 

Télécom

EDF/GDFFrance –
 

Télécom
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L’offensive contre le modèle social français.

Le champ de la Fonction PubliqueLe champ de la Fonction Publique

La «
 

Réforme de l’Etat
 

»

La LOLF

La RGPP Les Partenariats 
Public

 
/Privé
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L’offensive contre le modèle social français.

La  RLa  Rééforme des Collectivitforme des Collectivitéés Territorialess Territoriales

L’élection des 
« conseillers 
territoriaux

 
»

 pour les 
Départements et 

Régions

L’élection des 
Conseillers 

Communautaires
Le Statut de l’Elu
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L’offensive contre le modèle social français.

ll’’Adaptation des structures Adaptation des structures àà
 

la diversitla diversitéé
 des Territoiresdes Territoires

 
??

Les «
 

Métropoles
 

»

le «
 

Grand Paris
 

»

Regroupement des communes

Objectif suppression 
d’un maximum de 

communes

Les regroupements de 
départements et régions

Objectif suppression 
des départements

L’achèvement de 
la carte de 

l’intercommunalité

Les «
 

communes nouvelles
 

»
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L’offensive contre le modèle social français.

LL’’organisation des comporganisation des compéétences des tences des 
CollectivitCollectivitéés territoriales s territoriales 

L’architecture des 
compétences

La  clause de compétence 
générale

La clause de compétence 
spécialisée
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La 
Clause de
Compétence
Généralisée



60

L’offensive contre le modèle social français.

La clause générale de compétence permet aux collectivités 
locales d’administrer librement leurs compétences sur leurs 
territoires (article 72 de la Constitution). 

Les collectivités peuvent donc intervenir, sous le contrôle 
du juge, dans tout domaine, sur la base de l’intérêt public 
local.
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L’offensive contre le modèle social français.

La RLa Rééforme de la Fiscalitforme de la Fiscalitéé
 

localelocale

Objectif de diminution massive de la dépense publique

Fin de 
l’autonomie 

fiscale

Reforme de la 
Taxe 

Professionnelle

Spécialisation des 
impôts locaux

Transfert de fiscalité
 

de l’entreprise vers les ménages

Suppression du lien entreprises / territoires

Subordination des collectivités territoriales à
 

lEtat
 

central
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L’offensive contre le modèle social français.

Les fonctionnaires ne sont pas oubliLes fonctionnaires ne sont pas oubliééss

L’emploi public qualifié
 et statutaire attaqué

 ouvertement par le 
« Livre Blanc »

La création d’une charte des 
valeurs du service public

La redéfinition des 

missions et des 

compétences des 

collectivités
L’externalisation  et la 

privatisation des 

services au profit des 

entreprises privées et 

du secteur associatif

La création de cadres 
statutaires et de filières 

professionnelles

Le développement du 
contrat de droit privé

 

au 
détriment du recrutement 

statutaire

la suppression 
des concours

Mobilité d’un cadre statutaire 
à un autre par la sélection et le contrat d’objectifs

La légalisation du 

licenciement du 

fonctionnaire pour 

« inemployabilité »;

L’aug
mentat

ion de 

la p
art

 var
iab

le du 

tra
itement se

lon 

le poste
 occu

pé
La systématisation du contrat 

d’objectifs et de la procédure 

d’évaluation à partir des 

objectifs assignés
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L’offensive contre le modèle social français.

Evaluation par la 
performance

Autorise le recours 
aux entreprises d’intérim

Licenciement pour 

inemployabilité

Une nouvelle position 
administrative : la 

réorientation 
professionnelle

Le cumul des temps 

partiels

Autorise l’accés en 
détachement à tous les 
corps des militaires

Permet de placer en 
disponibilité

 

d’office ou mis 
à

 

la retraite s’il refuse 
trois offres d’emploi 

Intéressement aux 
« résultats »;

Rémunération par la 

fonction et le 

mérite

Remise en cause dRemise en cause d’’une fonction publique de une fonction publique de 
carricarrièèrere
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L’offensive contre le modèle social français.

LL’é’émergence dmergence d’’un un ««
 

management de commandementmanagement de commandement
 

»»
 autoritaireautoritaire

Malaise au travail Perte de sens 
des missions

Perte 
d’indépendance

Déni du droit et de la 
représentation syndicale
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REVENDICATIONS
DE LA CGT

Partie 
IV
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Revendications
 

de la CGT

Un Un éétattat
 

unitaireunitaire
 

et et ddéécentraliscentraliséé..

DansDans
 

le cadre des le cadre des loislois
 

et des et des rrééglementsglements
 

de la de la 
RRéépubliquepublique..

Pour Pour uneune
 

organisation plus organisation plus efficaceefficace
 

de de 
ll’’interventionintervention

 
publiquepublique..
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Revendications
 

de la CGT

assurer l’unicité

 

des principes de 
fonctionnement du service public 

assurer l’égalité

 

d’accès au service 
public à

 

tous les citoyens

assurer l’égalité

 

d’usage du service 
public à

 

tous les citoyens

assurer un maintien d’un réseau de 
services de proximité

 

de qualité

développer de nouveaux services en 
réponse aux besoins 

(ex. la petite enfance et pour l’aide à

 
la personne)

développer des coopérations étroites 
entre les services de l’Etat et des 

Collectivités Territoriales

développer une réforme profonde de 
la fiscalité

 

locale, à

 

partir de nouveaux 
critères de péréquation 

assurer des dotations afin de corriger 
les inégalités sociales et économiques 

des territoires

mettre en œuvre de normes publiques 
( sociales, fiscales…) encadrant 
les conditions de concurrence

prendre en compte les exigences 
d’aménagement et de développement 

durable des territoires

impulser la 
convergence et la 

cohérence des 
interventions des 

différents acteurs 

développer des 
coopérations 

renforcées entre les 
collectivités dans le 

cadre d’une 
intercommunalité

 
librement consentie 

transformer  la taxe 
professionnelle en un 
impôt pour l’emploi et 

le développement 
solidaire des 
territoires 

Le rôle de lLe rôle de l’’intervention publiqueintervention publique



68

Revendications
 

de la CGT

Pour une

 

organisation 
toujours

 

plus 
démocratique

 

de la 
Fonction

 

Publique

 

et de 
ses

 

missions.

L’édification d’un Statut 
unique à

 

partir des 
versants actuels du statut 

de la Fonction Publique

Conquérir un Nouveau 
Statut du Travail Salarié

 
NSTS

Une

 

charte

 

des services 
publics au niveau

 

européen

L’approche CGT n’est donc pas de se laisser conduire 
sur le débat institutionnel des structures mais de 

partir de la question des rapports aux citoyens et aux 
usagers  pour la satisfaction des besoins sociaux

 
.

Le contrôle et l’évaluation 
des politiques publiques 
doivent être renforcés à

 
chaque échelon
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Face à
 

cette
 

offensive, 
quelle

 
démarche

 
CGT ?

Partie 
V
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Face à
 

cette
 

offensive,
 quelle

 
démarche CGT

Quelles sont les 
attentes des 
usagers face 

aux différents 
niveaux d’action 
des collectivités 

pour la 
satisfaction de 
leurs besoins 

fondamentaux ?

Avec quels personnels ?

Quels 
services de 
proximité

 
et 

avec quel 
niveau 

d’efficacité
 

?

Questions posQuestions posééeses
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Face à
 

cette
 

offensive,quelle
 démarche CGT

La dLa déémocratiemocratie

Les citoyens

Les usagers

Les personnels

Les élus locaux

expriment une 
forte attente 
d’un service 

public égalitaire 
et  gratuit 

EFFICACE

DE PROXIMITE

On doit mettre les acteurs au plus près 
des niveaux de décision et de réalisation
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Face à
 

cette
 

offensive,quelle
 démarche CGT

Partir des besoinsPartir des besoins

La CGT est disponible pour construire avec les salariés et les usagers 
des services publics basés sur des critères d’efficacité

 
sociale et non 

pas sur des critères financiers

Pour développer de nouveaux 
services publics

Pour reconquérir les services 
publics privatisés

La petite 
enfance

L’aide à
 

la 
personne

L’eau la propreté

le logement la santé

(ex. l’hôpital de CARHAIX (29)
 

et la maternité
 

de Lospital)
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Face à
 

cette
 

offensive,quelle
 démarche CGT

 Construire des propositions et les mettre en débat.

 Utiliser les lieux institutionnels.

 Organiser les luttes, rechercher les convergences.
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Exemples
 

de luttes

La mobilisation CGT pour la campagne d’opinion cet été
 

qui a fait reculer le 
gouvernement Sarkozy sur le projet de Loi Gorge

 

visant à
 

faire du contrat 
de droit privé

 

la règle de recrutement dans la FP et du statut l’exception…

La votation citoyenne du 03/10/2009 contre la privatisation de la Poste 
ayant recueilli plus de 2 millions de votes , à

 

l’appel d’un collectif national 
rassemblant plus de 60 organisations.

Près de 80 camarades des territoriaux, de l’énergie, de la santé, de La Poste, de 
l’UFR, de l’Union Locale de Montereau

 

et de Nemours étaient rassemblés
 

le 2 octobre 
2009 au congrès des Maires de Seine et Marne

 

à
 

l’appel de la CGT 77 pour porter 
l’exigence de politiques publiques répondant aux besoins des populations et aux 

nécessités d’aménagement du territoire. 

Une délégation a été
 

reçue par le président et le directeur de l’Union des Maires de 
Seine-et-Marne pour porter nos exigences en matière de réponses aux besoins des 

salariés et des agents
 

dans un contexte politique de suppression de la taxe 
professionnelle et de réforme des collectivités territoriales. 
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Informons.

Débattons.

Multiplions les initiatives à
 

tous 
les échelons du territoire.

TOUS ENSEMBLE AGISSONS

TOUS ENSEMBLE
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