Les services publics et la fonction publique
contribuent à l'attractivité et à la compétitivité
du pays,
ils jouent un r61e moteur dons l'investissement
et dons la construction d'équipements
ou service de la population.
Les services publics sont une richesse pour ceux
qui ont le moins de patrimoine.
Les services publics sont porteurs de voleurs
et de principes: solidarité, égalité d'accès, qualité,
neutralité, continuité, laïcité.
Les services publics garantissent l'égalité entre
tous les territoires: ruraux, rurboins et urbains.
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Les services publics,

c~st notre vie au quotidien 1
Personne ne voudrait que leurs performances diminuent.
Les missions de service public, assurées au bénéfice de tous
par les agents publics, sont essentielles pour assurer
la cohésion sociale et l'accès de tous à des services gratuits
et laïques de qualité.

Soigner, protéger, contrôler, sécuriser,

défendre, éduquer
Des services publics essentiels
• Protection de la population: sécurité alimentaire;
surveillance et veille sanitaire, services d'urgence.
• Protection de l'environnement.
· Aménagement du te"itoire, transports.
• Entretien de la voirie, assainissement.
• Impulsion et régulation économiques, lutte contre la frtJude.
• Aide sodale, accompagnement des personnes fragiles
(en situation de handicap, andens•••).
· Développement culturel.
• ltat civil...

Service public de la
énergétique.
Service public de la petite enfance.
Service public de la dépendance
(perte d'autonomie).

Sont-ils trop nombreux en France 1
En France: 80 agents publics pour 1000 habitants
(145,4 au Danemark; 129,4 en Finlande; 59,6 en Allemagne)

Hausse de la population entre 7980 et 2014: + 10,5 millions
de personnes pour atteindre 65 millions d'habitants.
Le nombre actuel d'agents publics est proportionnel il la progression d4mographique.
Boisse du nombre d'agents publics dans la population active:
moins de 20% de l'emploi dans la fonction publique en France
contre 2596 dans la moyenne des pays europ4ens.
(Données OCDE vlo le Figoro)

Supprimer des cenftllnes de milliers de postes
d'11gents publics:
• C'est augmenter d'autant le nombre
sans emploi
en France!
• C'est diminuer le nombre de policiers, de ge"ldtllrn1E~s,
de douaniers, de sapeurs-pompie~ de contraleurs aélien's,
d'inspecteurs du travail•••
• C'est diminuer les contr61es sanitaires et alimenttlires ctnsDèetion
des commerces de bouche et de restaul'tlfion}, c'est diminuer
les contra/es de l'eau, de l'air, sur les m«<lmments•••
• C'est diminuer le nombre de soignants dans les h8pitawc publics,
dans les itablissements sanitaires, sodaux et m«Jim-socioux.
• C'est diminuer l'accès d la culture et au sport pour tous.
• C'est moins de services publics de proxlmlti.
• C'est fermer des classes.
• C'est favoriser ceux qui peuvents'offrir les services
pcryants du privé!
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t:UNSA fonction publique porte l'idée de Services
publics et d'une Fonction publique au service
de la Nation et des usagers avec des agents
publics en nombre suflisant, au service du pays
dans un contexte de hausse démographique
et de changement de la société. La fonction
publique doit pouvoir s'adapter et évoluer.
t:UNSA fonction publique propose:
• De recruter des agents publics là où les besoins
de la population l'exigent.
• De mieux reconnaÎtre les agents publics par
une meilleure rémunération, par une meilleure
formation continue, par une meilleure qualité
de vie ou travail.
• De favoriser les pré-recrutements pour aider
les jeunes financièrement pendant leurs études
avec une condition d'engagement.

Une exigence:
garantir une
fonction publique

statutaire
Garantir pour les citoyens:

t:égalité de traitement pour tous, la neutralité
et l'impartialité de la fonction publique,
sa transparence, et bien sûr la laïcité,
fondements de l'indépendance des fonctionnaires
vis-à-vis du pouvoir politique.

Garantir aux agents publics:
Une fonction publique de carrière attractive avec:
• une rémunération qui évolue,
• une formation continue en particulier pour
accompagner le pays à la révolution numérique,
• une améüoration des conditions de travail fondée
sur des pratiques de dialogue social,
• un niveau de retraite garanti sur la réalité de leur
carrière (calcul sur les 6 derniers mois, maintien de
la réversion).

Garantir aux contmctuels de la fonction
publique un avenir:
La résorption de l'emploi précaire dans les trois
versants est nécessaire par un plan massif
de titularisation des agents en CD/.

'..:. ~~ --/
. . -.
'7Z--

.

'

