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Communiqué interne 
 

Circulaire du Premier ministre  
Objectif : démanteler le service public 
 

Le 26 septembre dernier, une circulaire du premier ministre (jointe à ce communiqué) aux 
ministres annonçait la mise en œuvre 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 Forum de l'action publique  
 les 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 voire abandon 
de missions.  
 
Le message est donc très clair : c'est moins de services publics ! Inadmissible ! 
 
Le CAP 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 sont 
chargés d'établir des contributions pour aider le CAP, et le SGMAP sera en soutien. Les 
ministères devront également participer aux 5 chantiers transversaux. 
 
Enfin le Forum de l'action publique sera le prétexte pour « écouter » les agents et les citoyens 
par le biais de la consultation directe mais, étant donné les objectifs fixés, les dés sont déjà 
pipés... 
 
FO Fonction Publique rappelle son 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. 
 
De plus, le délai très court pour réaliser l'ensemble des actions citées (octobre 2017 - mars 
2018) va forcément focaliser l'essentiel de la discussion sur les économies budgétaires. 
Notons que les organisations syndicales ne sont jamais évoquées dans ce processus pas plus 
que le dialogue social n'est abordé dans cette circulaire. 
 
Il était déjà clairement apparu, dès les premières réunions du Forum de l’action publique, que 
celui-ci n’était qu’une mascarade permettant au gouvernement d’afficher un prétendu 
« dialogue social ».  
 
C’est pourquoi le bureau de l’UIAFP-FO a décidé de suspendre sa participation aux réunions 
du Forum de l’action publique jusqu’à la présentation, dans le cadre de celui-ci, d’un bilan 
honnête des réformes précédentes (RGPP, MAP, Réforme territoriale etc…).  
L’UIAFP-FO a également pris l’initiative de faire reporter la réunion du forum initialement 
prévue le 2 octobre, dans une démarche commune à l’ensemble des organisations syndicales. 
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FO Fonction Publique poursuivra la discussion au sein de ses instances de manière à qualifier 
les véritables intentions du gouvernement et le rôle qu’il veut faire jouer à ce forum de l’action 
publique. 
 
Nous vous demandons également de bien vouloir nous communiquer le déroulement 
de ce dispositif dans vos ministères respectifs et vos prises de position. 
 
Dans un tel contexte et au regard des objectifs clairement affichés du gouvernement, plus que 
jamais nous devons établir le rapport de force nécessaire. 
 
 
 

Tous en grève le 10 octobre 2017 

PARTICIPEZ MASSIVEMENT  

AUX MANIFESTATIONS ! 

 

 

 

 

 
 


