CAP 2022,
CAP sur la précarité !
Le gouvernement MACRON-PHILIPPE
veut changer la fonction publique ?
Le gouvernement nous promet des services publics plus efficaces, plus modernes, plus réactifs aux demandes des
usager-es !
Oui super, comment ?
en donnant aux services publics des moyens humains et matériels nécessaires ?
avec du personnel mieux formé, et en nombre suffisant pour améliorer le service rendu, pour que les dossiers soient traités rapidement, et les habitants-es pris-es en charge sans attendre ?
en rétablissant des services de proximité dans les quartiers populaires, dans les campagnes ?
avec des équipements informatiques perfectionnés ?
en rénovant les locaux qui accueillent le public ?
en augmentant les traitements des agents et en améliorant leurs conditions de travail ?

NON, PAS DU TOUT ! CAP 2022, C’EST CASSE 2022 !
MACRON veut
rendre la Fonction Publique plus « réactive » en supprimant 120 000 agents, dont 70 000 territoriaux !
rendre la Fonction Publique plus « efficace » en embauchant uniquement des contractuels ! C’est-à-dire du
personnel souvent non formé, présent par intermittence,
moins payés, soumis à la volonté des employeurs.
rendre les services au public plus « efficaces » en les
privatisant, en les marchandisant, donc en les rendant
payant !
« motiver » les fonctionnaires en modulant leurs rémunérations en fonction de leur tête, pardon de leur mérite…
rompre avec l’égalité entre agents en modulant les
traitements aussi selon les versants de la Fonction Publique. Ainsi le point d’indice pourrait être différent, à grade
égal, entre les différentes fonctions publiques (Etat, Hospitalière, territoriale)…
prioriser les services aux entreprises… Tant pis pour les usager-es « moyen-nes » comme vous et nous.
favoriser la numérisation et l’informatisation. Tant pis pour les usager-es sans internet, sans connexion,
sans ordinateur…
casser le statut de la Fonction Publique, ce statut qui garantit l’emploi, mais aussi la neutralité, l’égalité
de traitement et donc l’efficacité des fonctionnaires !

Dans CAP 2022, tout est politique, tout est économique !
Il s’agit pour MACRON de détruire la Fonction Publique, en l’asphyxiant, en l’asséchant de
ses moyens et de ses agents pour la rendre impuissante.
Ensuite il lui suffira de vendre les services à ses amis actionnaires du privé.

POUR

, C’EST CAP 22 MARS !

Des fonctionnaires publics, pas des précaires publics !
Des services publics gratuits,
pas des services payants au public !
Pour défendre des services publics de qualité et
accessibles pour tou-tes, il faut défendre la Fonction
Publique, seule à même d’assurer l’égalité pour tou-tes !
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