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Depuis plusieurs semaines, nous assistons dans les médias à toutes sortes 
de débats et de joutes verbales, au cours desquels les candidats à l’élection 
présidentielle défendent leur projet ou le confrontent avec celui de leurs futurs 

adversaires. Souvent, à cette occasion, est abordée la question du nombre de 
fonctionnaires, sur lesquels les uns et les autres ont des points de vue bien différents. 
pour la FA-FPT, la question du nombre de fonctionnaires est certes très importante, 
mais c’est bien plus la définition que chacune et chacun d’entre eux ont du service 
public qu’il serait intéressant de connaître. Or, cette question est rarement abordée. 
pourtant, la FA-FPT estime que le nombre de fonctionnaires sera fortement influencé 
par le sens même et le périmètre que le futur président ou la future présidente donnera 
au service public.

La FA-FPT défend l’idée d’un service public interventionniste, dont l’action ne se limite 
pas exclusivement à des missions régaliennes, mais qui a aussi vocation à occuper 
une place dans l’économie du pays. C’est d’ailleurs pour justifier cette position que 
la FA-FPT demande avec insistance qu’une évaluation économique et financière des 
services publics soit réalisée, pour qu’il soit enfin reconnu que le service public n’est 
pas uniquement un consommateur de budget et d’impôts, mais qu’il participe, dans bien 
des domaines, à l’enrichissement économique et social du pays, au-delà de son rôle 
de régulateur.

À ce titre, la CESI (Confédération Européenne des Syndicats Indépendants), et plus 
particulièrement les représentants de la FA-FPT, ont participé activement à l’élaboration 
d’un avis sur la place et le rôle des services publics remis aux institutions européennes. 
La vision de la FA-FPT du périmètre, de l’intervention et de la qualité du service public y 
est largement exprimée. Les candidats pourraient s’en inspirer. Lorsque vous lirez votre 
prochain journal, nous connaîtrons le nom de celle ou celui qui dirigera pendant cinq 
ans notre pays. Formulons l’espoir qu’il ne soit pas le fossoyeur du service public à la 
française et qu’il lui redonne toute sa place. La question du nombre de fonctionnaires 
pourra alors être discutée sur des bases objectives et non politiciennes.

En attendant, nous devons faire avec le quotidien, et le quotidien, c’est notamment 
la circulaire du gouvernement qui étend désormais à la Fonction publique la mise en 
place du jour de carence en cas de maladie. Sur cette question, la FA-FPT continuera 
à affirmer son opposition, tout en exigeant la prise en compte de la spécificité des 
territoriaux, puisque la mesure est en place.

Le quotidien, c’est aussi le vote par le Parlement de la loi de lutte contre la précarité 
dans la Fonction publique, dont nous pouvons bien sûr souligner un certain nombre 
d’aspects positifs. La FA-FPT se réjouit, en effet, que de nombreux collègues de tous 
niveaux, qui durant des années se trouvaient dans une situation professionnelle fragile, 
puissent enfin espérer leur titularisation ou au moins la pérennisation de leur contrat. 
Les exigences introduites dans la loi en matière d’égalité femmes/hommes se révèlent 
également positives. Par contre, les craintes de la FA-FPT concernant cette loi ne sont 
pas levées. Elle fonde un nouveau système de recrutement dans la Fonction publique 
que nous n’approuvons pas. Ce système risque à terme, nous en sommes persuadés, 
de détruire notre statut et de laisser, de plus en plus de place à des recrutements qui ne 
tiennent pas compte, notamment, de l’égalité d’accès de tous les citoyens, à la Fonction 
publique. C’est un énorme risque que nous avons dénoncé, car au-delà de l’aspect 
statutaire, c’est la notion du service public qui est remise en cause. La FA-FPT aurait 
souhaité que le statut soit modernisé et réaménagé, pour tenir compte de certaines 
évolutions, mais que soient maintenues les garanties fondamentales inscrites dans la 
Constitution. Le proche avenir nous permettra très certainement de relancer ce débat.

PRESIDENTIELLES :
LE SERVICE PUBLIC, 
GRAND ABSENT DU DEBAT
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