Le Manifeste: « La Fonction Publique notre bien commun »
Des Arguments pour le débat et l'action
Nul ne peut en douter: la Fonction Publique est au cœur
d'enjeux essentiels.
Le gel des dépenses publiques pour les trois années à venir,
récemment annoncé par le premier ministre, vient confirmer et
amplifier ce constat.
Les mesures qui ne cessent de tomber ne se limiteront pas aux
conséquences brutales et désastreuses qu'elles entrainent pour
les personnels. Elles constituent dans le même temps des reculs
fondamentaux pour la population.
A la CGT, nous portons haut et fort une autre conception de
l'intérêt général et de la Fonction Publique.
Nous avons l'ambition de faire partager nos convictions par le plus grand nombre. C'est l'objet
de la présente publication « Le manifeste » que les évènements actuels rendent encore plus
d'actualité.
En abordant des thématiques aussi importantes que les missions de la Fonction Publique,
son financement, les enjeux européens, la place du statut, et et en avançant pour chacune
d'entre elles nos propositions, nous souhaitons rétablir quelques vérités et contribuer à
l'ouverture du véritable débat que la Fonction Publique mérite absolument.
Et, n'en doutons pas, une large diffusion de ce fascicule sera aussi un levier pour construire
les mobilisations indispensables dont nous avons tous besoin.
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