
Saint- Pierre, le 14 octobre 2017,

OBJECTIF 2022 DU GOUVERNEMENT MACRON LE DEMANTELEMENT DU
SERVICE PUBLIC !

Le 26 septembre 2017, une circulaire du Premier ministre annonçait la mise en
oeuvre du programme « Action publique 2022 ». 

Ce programme a pour objectif principal de poursuivre «  rapidement » la baisse
des dépenses publiques en réduisant leur part de 3 points dans le produit intérieur brut d'ici 2022. 
Ce programme s'articule autour de 3 axes : 

le Comité action publique (CAP 2022), 
le Grand Forum de l'action publique,
les cinq chantiers transversaux.

Pour atteindre son objectif budgétaire, le gouvernement a fixé les pistes :
 transferts  de missions entre les différents niveaux de collectivités,

 transferts au secteur privé, 
abandon de missions...

Le Comité d'Action publique sera notamment composé de personnalités «qualifiées» 
françaises et étrangères et devra rendre son rapport pour la fin du 1er trimestre 2018. 



De leur côté, les ministères seront chargés d'établir des contributions sur quatre points 
spécifiques :

- périmètre souhaitable des politiques publiques,
- niveau de portage le plus pertinent pour chacune d'entre elles

: transfert entre collectivités, au secteur privé, abandon de missions,
- économies durables et structurelles,

– pistes d'amélioration de la qualité de service.

En parallèle à ce Comité,  les cinq chantiers transversaux  devront être conduits sur
les thématiques suivantes :

- simplification administrative,
- transformation numérique,

- rénovation du cadre des ressources humaines,
- organisation territoriale des services publics,

– modernisation de la gestion budgétaire et comptable.

Enfin le Grand Forum de l'action publique aura pour « ambition  de recueillir les 
attentes des citoyens sur la transformation du service public et de réfléchir avec les 
agenrts à un cadre de travail modernisé … »(sic).

Etant donné les objectifs fixés, nul besoin d'être grand clerc pour  constater que les dés sont d'ores et
déjà pipés, et que ces orientations conduisent au démantèlement du Service public !!!

FO Fonction Publique rappelle sa totale opposition à ce programme et constate une fois
de plus que le débat de fond sur les services publics n'aura pas lieu, le prisme 
budgétaire l'emportant à nouveau. 

Dans un tel contexte et au regard des objectifs clairement affichés du
gouvernement, plus que jamais nous devons établir le rapport de force

nécessaire
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