
POU R Info  

Année 14, n° 412 - 21-25 avril 2008 — N° ISSN: 1247-2859 —Hebdomadaire 

L ’ENSEIGNEMENT  
L ’EDUCATION  
LA  RECHERCHE  
LA  CULTURE  
LA  FORMATION  
L ’I NSERTION 

Sommaire:  P.1: Éditorial - Plan social dans la Fonction Publique  P.2 et 3 : Rapports Larcher et Ritter P.3 : Appel d’Orsay (SNESUP et SNCS) 
P.4 : Appel à la  mobilisation pour le service public 

Editorial : Appel à la mobilisation pour 

une politique éducative  ambitieuse 
Le budget 2008 qui sera appliqué à la prochaine rentrée est 
contesté par les élèves, les parents d'élèves, les personnels, les 
étudiants, les associations éducatives complémentaires de l'en-
seignement public et tous les partenaires de l'École. Les mobili-
sations vont croissantes et portent l'exigence de moyens pour la 
réussite et la démocratisation du système éducatif. 
Les 11 200 suppressions de postes entraîneront des classes sur-
chargées, rendant impossible le suivi individuel des élèves. 
Dans le second degré cela va conduire à des disparitions de for-
mations et d'options et la fin de dispositifs pédagogiques et de 
soutien innovants. 
Conjuguée aux retraits de moyens, la mise en place précipitée, 
sans réflexion préalable et sans concertation suffisante, du bac 
pro 3 ans dans les LP, suscite des inquiétudes légitimes quant à 
la prise en charge des élèves en enseignement professionnel en 
particulier ceux qui sont en difficulté. 
Dans le premier degré les projets de programmes traduisent 
une vision passéiste et rétrograde de l'École, ainsi qu'un recul 
pédagogique et didactique. Ils remettent en cause les cycles et 
s'accompagnent d'une apparente volonté d'externaliser l'aide 
aux élèves en difficulté en rejetant la responsabilité de l'échec 
scolaire sur les familles. 
Ce budget de rigueur et les suppressions de postes concernent 
tous les secteurs comme l'Éducation nationale mais aussi l'En-
seignement Agricole Public et tous les personnels, se traduisant 
par une aggravation des conditions de travail et un fonctionne-

ment plus difficile pour notre système scolaire. 
Les annonces budgétaires pour les prochaines années confir-
ment que cette politique de régression en lien avec la RGPP 
(Révision Générale des Politiques Publiques) pourrait s'instal-
ler dans la durée. 
La transformation de l'École implique une toute autre dynami-
que pour le système éducatif et pour les métiers de l'éducation.  
Pour obtenir des budgets ambitieux qui permettent une trans-
formation de l'École, 
Pour mettre en œuvre une autre politique éducative mettant la 
réussite de tous les élèves au centre de ses préoccupations, 
Les organisations signataires appellent à poursuivre et ampli-
fier les mobilisations en cours : 
 en organisant localement, dès la rentrée des vacances de prin-
temps, des rencontres entre parents, lycéens, personnels de 
l'éducation et responsables des associations éducatives complé-
mentaires de l’enseignement public pour mieux les informer. 
 en développant dans la durée des actions s'opposant aux 
conséquences du désastreux budget 2008 : 
- par une journée nationale d'actions diversifiées le 15 mai, 
- par l'organisation samedi 24 d'une grande journée de mobili-
sations, de rencontres avec la population et de manifestations 
dans tous les départements. 

 
Ceméa, Confédération Étudiante, CRAP-Cahiers pédagogi-

ques, FCPE, Ferc-CGT, FIDL, Les Francas, FSU, GFEN, ICEM-
Pédagogie Freinet, Jeunesse au Plein Air, 

Ligue de l'Enseignement, Sgen-CFDT, Sud Éducation,  
Sud Étudiant, Unef, UNL, Unsa Éducation 

Le projet de loi examiné ce matin par le conseil des ministres est 
la boîte à outils d'un vaste plan social dans la Fonction Publique. 
En fait et contrairement à ce qui est annoncé en matière d'amé-
lioration des services rendus aux usagers, la loi de mobilité n'a 
pour objectif que de faciliter la suppression massive des emplois 
de fonctionnaires de 35 000 à 40 000 emplois par an et de ré-
duire les services publics et leurs missions pour répondre aux 
choix opérés par la révision générale des politiques publiques 
(RGPP). 
 

L'ensemble des organisations syndicales s'est exprimé contre les 
articles essentiels du projet de loi. Alors que les dispositions ac-
tuelles du statut de fonctionnaire permettent déjà l'adaptabilité 
des emplois et des personnes aux évolutions de l'administration, 
le dispositif de « réorientation professionnelle » (article 7) peut 
déboucher sur un licenciement de fait ou sur la mise en retraite. 
 

Le projet permet le cumul d'emplois à temps incomplet (article 
8) entre plusieurs administrations. La situation d'agents exer-
çant pour des employeurs multiples au détriment de leurs 
conditions de travail, au mépris de leurs qualifications menace le 
travail en équipe et la qualité du service rendu au citoyen. 
 

Quand tous les syndicats demandent au ministre de restreindre 

les cas de recours aux non titulaires, le projet de loi en élargit les 
possibilités (article 9). Au lieu de résoudre les situations de pré-
carité vécues par des dizaines de milliers d'agents contractuels, le 
gouvernement entend externaliser les missions de remplacement 
en autorisant les administrations à recourir à des agences d'inté-
rim. Pour la FSU, la continuité du service  
due aux citoyens, doit être organisée grâce à des titulaires rem-
plaçants. 
 

La FSU rappelle son exigence de services publics accessibles à 
tous sur l'ensemble du territoire, acteurs des politiques de soli-
darités. Le statut général de la Fonction Publique qui garantit 
l'indépendance des agents de l'Etat dans l'exercice de leurs mis-
sions permet qu'ils exercent leurs métiers dans l'intérêt  
général. 
 

La FSU appelle à développer et amplifier les actions engagées par 
ses syndicats dans un cadre unitaire pour dénoncer les objectifs 
poursuivis par la RGPP, les suppressions de postes et les disposi-
tions, qui comme la loi LRU concourent aux mêmes orienta-
tions. Elle exige le retrait du projet de loi sur la mobilité et un 
débat démocratique sur la réforme de l'Etat. 
 

Communiqué de presse FSU du 9 avril 2008 

Plan social dans la Fonction Publique 

La FSU maintient son appel à manifester le 18 mai 
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Rapports Larcher et Ritter 
Une loi très importante se prépare sur l’organisation du système 
de santé, elle devrait être présentée à l’automne. 2 rapports ali-
mentent notamment  la réflexion gouvernementale, et Nicolas 
Sarkozy  a repris dans son discours à Neufchâteau du 17 Avril les 
éléments du rapport Larcher. 

Note à partir du rapport Larcher sur l’hôpital 
L’hôpital  représente plus de 40 % des dépenses de santé. Et   c’est 
d’abord de ce point de vue que le gouvernement lance une nou-
velle réforme, dans la droite ligne des précédentes. L’objectif est 
d’abord de faire des économies , moins de lits ,moins de person-
nels,et un recours au privé toujours plus important,tandis que la 
réorganisation territoriale se traduirait  par de nouvelles  fermetu-
res d’hôpitaux et de maternités comme c’est déjà  le cas aujour-
d’hui  (voir encore récemment la maternité de Clamecy).On peut  
rappeler qu’en une quinzaine d’années le  nombre de lits pour 
1000 habitants est  passé de 5,2 à 3,7 (de 5,1 à 3,9 pour les pays de 
l’OCDE) 
 Le statu quo n’est certes pas une bonne chose. Hôpitaux as-
phyxiés, manque de personnel, mauvais lien médecine ambulatoi-
re/ hôpital, insuffisance de la gériatrie …et  au-delà des prouesses 
techniques des équipes chirurgicales, des difficultés  réelles pour 
assurer un service public de qualité pour tous. S’il est positif 
d’aborder la question du point de vue des territoires on déchante 
vite à la lecture, car la territorialité envisagée ne fait que renforcer 
la hiérarchisation des structures de santé au profit de grands pôles, 
et une bonne part des  seize mesures préconisées pour « réformer 
les hôpitaux » inspire l’inquiétude : 

La principale mesure est sans doute  le regroupement des établis-
sements hospitaliers « sous la forme de communautés hospitaliè-
res de territoires fondées sur un projet d’activités médicales com-
munes et dotées de compétences stratégiques. ».Cela supposerait 
donc une mutualisation des moyens entre les hôpitaux concernés. 
Sur un territoire donné, il y aurait   un hôpital de référence, avec 
l’ensemble des compétences médicales, travaillant en coopération 
avec des hôpitaux locaux. Ceux-ci pourraient  se recentrer sur …la  
gériatrie ou offrir des consultations de spécialistes là où ils man-
quent, et organiser  la permanence des soins. Le rapport s’appuie 
sur le  manque de structures pour la prise en charge des soins de 
suite et des soins pour les  personnes âgées, mais la solution pro-
posée renvoie en fait ces cas sur les hôpitaux de proximité, que 
l’on va en même temps dépouiller des services de première néces-
sité,dont les personnes âgées ou celles qui sortent d’une lourde 
opération peuvent avoir évidemment besoin.  (  urgences, cardio-
logie, etc…).Les médecins hospitaliers pourraient  choisir entre 
leur statut public, avec éventuellement une rémunération selon 
l'activité, ou un contrat «qui s'inspirerait du droit du travail» du 
secteur privé. 

 Il s’agit aussi de  faire évoluer la participation des cliniques pri-
vées à l'offre de soins en définissant un "nouveau cadre contractuel 
de prise en charge du service public hospitalier" par ces établisse-
ments ! Les  cliniques privées se verraient proposer un contrat de 
service public pour participer aux urgences, à la permanence des 
soins et à l'accueil des patients les plus démunis. En contrepartie, 
elles pourraient  bénéficier du soutien financier de l'Etat, et ainsi 
de verser toujours plus de dividendes aux actionnaires des fonds 
de pensions qui ont mis la main sur nombre d’entre elles. Il s’agit 
bien de marchandiser une partie de la santé. On peut également 
s’étonner que les cliniques, souvent de petite taille, soient considé-
rées comme des  établissements pertinents lorsqu’ils sont privés 
alors que cette même taille est reprochée à des structures identi-
ques lorsqu’elles sont publiques !    

Le rapport Larcher veut également voir évoluer les  "règles de gou-
vernance interne" de l'hôpital en renforçant les pouvoirs du direc-
teur d'établissement qui deviendrait le "seul responsable à l'hôpi-
tal". Ce gestionnaire, issu du public ou du privé, doit être un véri-
table « manager » selon Larcher, un patron nommé pour une du-
rée déterminée par les futures agences régionales de santé. Il sera  

assisté par un directoire et le conseil d’administration sera trans-
formé  en conseil de surveillance ! ( de la qualité ou de la maîtrise 
des dépenses ?) .Il s’agit aussi  de « moderniser » le statut par l'oc-
troi d'une plus grande liberté d'organisation et de recrutement, et 
donc de soumettre les personnels à la concurrence et au producti-
visme d’actes, alors que la tarification à l’activité ( T2A) pose déjà 
de gros problèmes . L’hôpital pourrait devenir un établissement 
public de santé, avec un statut nouveau défini par la loi.... Il ne 
serait plus soumis au code des marchés publics.  

Le rapport propose également de  mettre les maisons de santé et 
les hôpitaux locaux à la disposition des professionnels de santé 
libéraux dans certaines zones rurales et périurbaines, ce qui serait 
plutôt une bonne chose à condition de  permettre un exercice plus 
coordonné de la médecine .Mais on peut craindre aussi dans cette 
affaire que le manque de médecins amène à transférer dans ces 
maisons un certain  nombre de missions à des personnels moins 
qualifiés. Il est souhaitable de développer un réseau qui organise le 
système de santé, à condition  que cela se fasse en complémentari-
té, et non en substitution, avec l’accord des personnels, des élus, 
des populations concernées, des caisses de sécurité sociale. C’est 
aussi une question de démocratie. 

Note à partir du  rapport Ritter sur  les ARS (  Agences Régionales 
de Santé) 
 
Le rapport Ritter prône un nouveau pilotage régional de la santé 
« unifié et responsabilisé ». 
Les objectifs affichés : accentuer la territorialisation des politiques 
de santé ; renforcer le caractère préventif des politiques de santé 
(en fonction des besoins locaux) ; recentrer l'offre de soins vers les 
soins primaires ; faciliter les restructurations et promouvoir l'effi-
cience hospitalière ; recomposer l'offre hospitalière au profit du 
médico-social. 
Ces futures ARS devraient disposer d'un champ d'intervention qui 
irait de la médecine libérale aux hôpitaux, en passant par l'accueil 
des personnes âgées et handicapées dans les établissements médi-
co-sociaux et la santé publique (incluant  prévention,  veille et 
sécurité sanitaire).Il s’agit de mettre en œuvre une déconcentra-
tion du national vers le local, et une politique de contractualisa-
tion  avec les professionnels de santé  et les établissements. Cela 
entraînerait une modification profonde  du paysage sanitaire ac-
tuel : les ARS se substituant  aux ARH, aux URCAM, aux Missions 
Régionales de Santé, aux Groupements régionaux de Santé Publi-
que, et sans doute inclure ou reconfigurer les DDASS et DRASS.  

L'Assurance maladie devrait dans ce scénario  voir donc son 
champ se réduire (facilitation de l'accès aux droits, liquidation et 
contrôle des prestations, action sanitaire et sociale, contentieux, 
lutte contre les fraudes).Le réseau territorial de l'Assurance mala-
die devrait  également être adapté. 

Ces ARS, qui pourraient avoir le statut d'établissement public ad-
ministratif  ou de GIP, devraient être dirigées par des "exécutifs 
forts et resserrés", avec un directeur nommé en Conseil des minis-
tres et "responsabilisé sur des résultats", et une  instance de 
concertation de l'ensemble des partenaires du secteur de la santé, 
(s'inspirant des Conférences régionales de santé). Pour fonction-
ner, elles devront disposer d'outils de planification, d'outils de 
structuration de l'offre de soins de ville, d'outils d'amélioration de 
l'efficience de l'offre de soins hospitalière mais aussi de leviers de 
financement et de tarification.  

Le principe d'une convention nationale pour les professionnels de 
santé libéraux et de tarifs nationaux pour les établissements ne 
sera pas mis en cause mais il serait  perfectionné. 

Pour relier le réseau des ARS à l'Etat central, le rapport envisage 
plusieurs pistes, mais privilégie la solution qui consisterait à met-
tre en place une "instance de coordination » qui préserve les struc 
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tures actuelles, mais qui aurait un réel pouvoir de décision (une 
ANS ?) 

Le rapport du député Yves Bur (UMP) sur le même sujet, rend 
des conclusions assez proches, et partage la crainte que le médi-
co –social ne devienne « la variable d’ajustement du sanitaire » 
mais contrairement à Ritter il dissocie l'organisation de l'offre de 
soins gérée par les ARS (permanence des soins, carte sanitaire, 
planification et recomposition hospitalière, formation, évolutions 
des modes de rémunération...) et la gestion du risque pilotée par 
l'Assurance maladie,qui pourrait avoir un rôle de régulation. Lors 
du débat à l’assemblée, les avis étaient partagés. Mais le gouverne-
ment semble plutôt sur la ligne de ne pas « reconstruire un bicé-
phalisme décisionnel avec d’un côté l’Etat et de l’autre l’assu-
rance –maladie ». Le projet de loi devrait  discuté à la rentrée, 
avant la discussion sur le  PLFSS 2009 .La mise en place  des agen-
ces pourrait  se faire  courant 2009.  

Les différents aspects du dossier : 
- le périmètre des ARS : ce qui relève finalement de la « santé  pu-
blique » au niveau régional. Dans ce cadre, les soins de ville qui 
relèvent aujourd’hui de l’assurance –maladie y seraient intégrés. 
(c’est logique dans l’idée d’une meilleure coordination hôpital/
ambulatoire). 
- Le secteur  médico –social dans sa partie assurance-maladie y 
serait également intégré. Cette question doit être vue en lien avec  
le chantier des maladies chroniques, donc des ALD, et de la re-
conversion  de lits d’hôpitaux) 

L’idée est de diminuer le nombre de lits (ou de journées d’hospita-
lisation,) ; l’hôpital « garderait  » aujourd’hui des personnes 
(notamment âgées)  ne relevant plus de l’hôpital  et susceptibles 
d’être transférées dans d’autres structures (du médico –social) en 
partie d’ailleurs tenues par le secteur  privé. (voir rapport Larcher) 
L’organisation  et la gouvernance : un préfet  très présent, un exé-
cutif fort et un rôle de l’assurance –maladie limité  à être payeur 
aveugle sans pouvoir intervenir sur les choix.  

 
On peut souscrire à l’idée que les politiques de santé doivent être 
travaillées en lien avec les territoires, et que dans cette optique 
l’échelon régional est pertinent. La FSU s’est prononcée pour  une 
meilleure organisation du système de santé, une  coordination 
entre professionnels, un lien plus efficace entre médecine ambula-
toire et hôpital, la mise en place de réseaux de santé. Mais le rôle 
des partenaires sociaux et donc de l’assurance –maladie dans cette 
organisation est laminé. Certes, il y a  beaucoup à dire sur l’opaci-
té,le peu de combativité ,le rôle  très  gestionnaire  de l’assurance –
maladie .Faute d’élections, la démocratie  sociale  est en panne !
Mais il s’agirait là d’une captation quasi complète des compéten-
ces de l’assurance –maladie par les ARS.  On peut être  inquiet  des 
objectifs, car derrière on est toujours dans la RGPP, dans  l’idée de 
diminuer les dépenses, de  supprimer « des rigidités », de fusion-
ner des activités de santé publiques avec des activités privées. 

 
Elizabeth Labaye, le 17 Avril 2008 

Appel d’Orsay (SNESUP et SNCS) 

Des missions essentielles 
Les établissements d'enseignement supérieur public et les organis-
mes de recherche assument des missions indispensables. Elles s'ins-
crivent dans la durée et demandent de réelles libertés scientifiques. 
Elles exigent l'indépendance par rapport aux contraintes économi-
ques immédiates et à l'étroite tutelle politique. Seul un service pu-
blic fort est à même de le garantir. C'est un enjeu de société ! 
Un vrai constat 
Les universités ont assuré l'accès à des études longues et qualifian-
tes, une élévation et un élargissement de la maîtrise des connaissan-
ces. Avec des budgets notoirement insuffisants, le service public en 
France d'enseignement supérieur et de recherche a un rayonnement 
incontestable. Il subit une attaque convergente à travers l'ANR, le 
Pacte pour la Recherche, la loi LRU et le découpage des organismes. 
Un arsenal idéologique trompeur 
Le pouvoir politique dénigre ces acquis et tourne le dos à ces mis-
sions. Avançant seulement sur le mode de la concurrence, de l'indi-
vidualisation, d'une conception managériale, d'une recherche ex-
clusivement centrée sur l'innovation, les choix gouvernementaux 
freinent la recherche fondamentale et aboutissent à des échecs éco-
nomiques et politiques. Ils visent, comme l'a exprimé à Orsay, Ni-
colas Sarkozy, à remettre en cause pour nos missions le statut de 
fonctionnaire, à réduire le nombre de titulaires, et à privilégier le 
recours à des emplois précaires. Au contraire, les activités de l'ensei-
gnement supérieur et de la recherche exigent de réelles coopérations 
scientifiques, des libres confrontations d'idées se développant dans 
le temps entre individus dotés de métiers stables. 
Des besoins non satisfaits 
Des centaines de milliers de jeunes et d'adultes ne trouvent pas en-
core dans l'enseignement supérieur, tant en formation initiale qu'en 
formation continue, les voies d'études réussies. Le nombre de thèses 
soutenues est notoirement insuffisant et ne permet pas d'irriguer 
par les avancées de la recherche l'ensemble de la sphère économique 
et sociale. 
Le statu quo n'est pas possible : aux choix gouvernementaux, oppo-
ser d'autres logiques 
Ces orientations sont contestées dans les universités par les étu-
diants et les personnels, par les enseignants du secondaire et les ly-
céens mobilisés contre les suppressions de postes, dans les ministè-
res dépouillés de leurs personnels (culture, travail, justice, environ-
nement,  

 ANPE, ...). Dans l'éducation et la recherche, les menaces sur l'exis-
tence même des concours de recrutement, au delà de la baisse dras-
tique actuelle des postes, sont une inacceptable remise en cause des 
statuts. 
Désengagement de l'Etat de ses missions par la révision générale des 
politiques publiques, diminution des emplois publics s'accompa-
gnent d'un pilotage technocratique (recherche, justice, santé, ...) qui 
creuse les inégalités. La révision du budget, l'abrogation de la loi. 
LRU, du pacte recherche, la défense du pouvoir d'achat, des salaires 
et retraites, sont au centre des mobilisations actuelles. 
Les élections dans les conseils des universités attestent du rejet 
croissant par les personnels de la politique du gouvernement, et 
particulièrement des dispositifs de la loi LRU qui instaurent la 
concurrence entre établissements et la compétition des personnels, 
à l'opposé des solidarités nécessaires à la bonne marche du service 
public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les cher-
cheurs et enseignants-chercheurs se saisiront des élections dans les 
sections du Comité National pour porter l'exigence d'autres orienta-
tions scientifiques. 
Le SNCS et le SNESUP appellent à la résistance contre la casse du 
service public d'enseignement supérieur et de recherche. Ils appel-
lent les élus à refuser notamment les dispositifs les plus nocifs de la 
loi (budget global, alourdissement des services, primes, droit de 
veto, embauche de précaires, dévolution du patrimoine). Pour le 
recrutement des enseignants-chercheurs et des chercheurs, il s s'em-
ploieront à suivre des procédures qui assurent la collégialité fondée 
sur des commissions élues, pérennes et disciplinaires. Ils appellent à 
se rassembler à l'occasion de l'auto-saisine du conseil scientifique 
du CNRS à mi-mai. 
Le SNESUP et le SNCS portent l'exigence d'un budget augmenté, 
d'un plan pluriannuel de création d'emplois publics statutaires pour 
assurer les missions des personnels dans les universités et les grands 
organismes à hauteur de 5000 par an. Ils exigent la résorption de la 
précarité. 
Le SNESUP et le SNCS appellent à toutes les convergences dans les 
luttes dans l'éducation, dans les services 
publics, et notamment à assurer le succès de la manifestation na-
tionale à l'initiative de la FSU du 18 mai. 
 

Orsay, le 4 avril 2008. 
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150 000 jeunes qui sortent chaque année sans diplôme du système 
scolaire, une crise du logement sans précédent depuis les années 
1950, des inégalités qui se creusent de façon dramatique, des enjeux 
environnementaux colossaux, le défi démographique, l’innovation 
et la croissance à la traîne… Dans un tel contexte, chercher à accroî-
tre l’efficacité de l’action publique, c’est mieux mettre en oeuvre les 
valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. Cela exige que la satisfac-
tion des besoins essentiels soit reconnue comme un droit fonda-
mental. Cela implique le choix d’une société solidaire, la maîtrise 
des biens communs et l’activité efficace de Services publics indis-
pensables au 
développement économique, social et culturel. Face à la montée des 
inégalités, ils sont garants de l’exercice effectif des droits. L’intérêt 
général a besoin de personnels dont la qualification soit reconnue, 
présents sur tout le territoire et non de salariés interchangeables et 
corvéables à merci ; de solidarité et non de concurrence ; de stabilité 
et non de précarité ; de sens des responsabilités et non de docilité ; 
d’indépendance et non de soumission aux intérêts particuliers. Tou-
tes choses que le statut des fonctionnaires, mis en oeuvre depuis la 
Libération, a contribué à réaliser. Mais ce n’est pas du tout ce à quoi 
nous assistons actuellement : de fusion en restructuration, d’exter-
nalisation en privatisation et de flexibilité en précarité, une vaste 
opération de destruction des fondements du Service public et de la 
Fonction publique s’accélère sous nos yeux. La « Révision générale 
des politiques publiques » (RGPP) est le plus récent développement 
de cette campagne dirigée par le gouvernement, encouragée par le 
patronat et menée par des cabinets privés. Elle s’attaque frontale-
ment à l’ensemble de la Fonction publique d’État, Territoriale et 
Hospitalière. Comme déjà dans d’autres secteurs (Poste, EDF, télé-
communications, transports…), cela signifie la détérioration orga-
nisée des services rendus au public, ouvrant la voie à la privatisation 
des activités les plus profitables, à la disparition de nombreuses au-
tres. Contrairement à ce qu’il prétend, le Président de la République 
n’a reçu aucun mandat pour remettre en cause ces acquis essentiels. 
Avec son gouvernement, il considère l’action publique comme une 
dépense, jamais comme une source de richesse. Creusant les déficits 
par sa politique fiscale, il veut réduire au maximum les dépenses 
d’intérêt général dans les secteurs de la famille, du logement, de la 
santé, de la solidarité, de l’emploi formation. Il refuse de répondre 
par des créations d’emploi à la situation critique de l’hôpital public. 
Il programme de nouvelles coupes claires dans les effectifs de fonc-
tionnaires de l’État (160 000 suppressions en quatre ans). Il dé-
charge l’État de nombreuses missions en les renvoyant vers les col-
lectivités territoriales sans pour autant leur donner les moyens de 
développer de vrais services publics locaux et démocratiques, pro-
grammant le corsetage de l’emploi public territorial. 
Comme l’a clairement résumé le Premier ministre le 10 octobre 
2007 « La réforme de l’État supposera que chacun d’entre nous accepte 
qu’il y ait moins de services, moins de personnel, moins d’État sur son 
territoire. » 
Nous ne l’acceptons pas ! 
Aux côtés des usagers, agents, élus, qui se battent quotidiennement 
pour le maintien et l’amélioration de services publics de proximité : 
• Nous sommes partisans d’une modernisation de la Fonction publi-
que en réponseà l’évolution marchande, inégalitaire et destructrice 
de la société. 
• Nous voulons une véritable démocratisation de la décision, du 
contrôle et de l’évaluation associant citoyens et agents. 
• Nous voulons une réforme fiscale assurant un financement équita-
ble et pérenne des missions de service public. 
• Nous réaffirmons que le statut des fonctionnaires est là pour ga-
rantir à tous les usagers la défense d’un intérêt général qui ne se ré-
duit pas à la somme des intérêts particuliers. 
Nous lançons un appel à une vaste mobilisation citoyenne pour 
mettre un terme à cette politique destructrice. 
Organisons un débat démocratique, sans a priori, sur les besoins en 
services publics, sur les rôles respectifs de l’État et des collectivités 

locales et la place des agents publics. Contre la RGPP, rassemblons-
nous autour des valeurs de solidarité, de justice et d’efficacité écono-
mique et sociale de tous les services publics. 
 
PREMIERS SIGNATAIRES 
Jean-Claude AMARA, Droits devant ; Gérard ASCHIERI, secrétaire 
général de la FSU ; Françoise AUDOUZE, directrice de 
recherches au CNRS ; Pierre BAUBY, CELSIG ; Claude BERNARD, pré-
sident de l'UNRPA ; Robert CASTEL, directeur de recherche à l’EHESS ; 
André CHASSAIGNE, président de l’Association Nationale des Élus 
Communistes et Républicains, député ; Pierre CONCIALDI, économiste à 
l’IRES ; Annick COUPE, porte-parole de l’Union syndicale Solidaires ; 
Didier DAENINCKX, écrivain ; Georges DEBREGEAS, Sauvons la Re-
cherche ; Bernard DEFAIX, président de la Convergence nationale des 
Services Publics ; Jean-Paul DEMOULE, ancien président de l’Institut 
National de Recherche en Archéologie Préventive ; Monique DENTAL, 
Fondatrice du Collectif de Pratiques et de Réflexions Féministes « Ruptu-
res » ; Bernard DEROSIER, président du Conseil supérieur de la Fonction 
Publique Territoriale, député ; Marie-Madeleine DIEULANGARD, 
membre du CES ; Denis DUBIEN, directeur territorial ; Jean-Pierre DU-
BOIS, président de la Ligue des Droits de l’Homme ; Jean-Michel DU-
COMPTE, président de la Ligue de l’Enseignement ; Pierre DUHAR-
COURT, membre du CES ; Jean-Baptiste EYRAUD, porte-parole de la 
Fédération Droit au Logement ; Alain FAUCONNIER, président d’hon-
neur de la Coordination de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proxi-
mité, maire ; Nathalie FERRE, présidente du Gisti ; Jacques FOURNIER, 
conseiller d’État honoraire ; Jean GADREY, économiste ; Didier GELOT, 
fondation COPERNIC ; Jean-Pierre GIACOMO, Président de la Confé-
dération Nationale du Logement (CNL) ; Pascale GONOD, professeure 
des Universités ; André GRIMALDI, professeur de médecine, chef du ser-
vice de diabétologie CHU Pitié Salpêtrière ; Gilles GUGLIELMI, profes-
seur des Universités Droit public ; Faride HAMANA, président FCPE ; 
Jean-Marie HARRIBEY, co-président d’ATTAC ; Liêm HOANG-
NGOC, économiste ; Yves JEAN, universitaire ; Samy JOSHUA, univer-
sitaire Didactique des sciences ; Jean LABROUSSE, ancien Directeur de la 
Météorologie Nationale ; André LAIGNEL, Maire d'Issoudun, Secrétaire 
Général de l' Association des Maires de France ; Anicet LE PORS, ancien 
ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives ; Anne 
LE STRAT, fondation COPERNIC ; Florian LECOULTRE, président de 
l’Union Nationale Lycéenne ; Olivier LECOUR-GRANDMAISON, uni-
versitaire ; Christian LEHMANN, médecin généraliste, écrivain ; Jean 
MAGNIADAS, syndicaliste, économiste ; Jacques MARSAUD, adminis-
trateur Territorial ; Roger MARTELLI, fondation COPERNIC ; Moha-
med MECHMACHE, président d’AC Le Feu ; Philippe MEIRIEU, uni-
versitaire sciences de l’éducation ; Catherine MILLS, universitaire écono-
miste ; Bertrand MONTHUBERT, sauvons La Recherche ; Alix NICO-
LET, présidente de la FIDL ; Alain OBADIA, membre du CES ; Michel 
PARTAGE, président de l’association EAU ; Patrick PELLOUX, prési-
dent AMHUF ; Jean-Marie PERNOT, chercheur IRES ; Emmanuelle 
PERREUX, présidente du Syndicat de la Magistrature ; Jean Baptiste 
PREVOST, président de l’UNEF ; Hubert PREVOT, ancien Commissaire 
au Plan ; Nicole QUESTIAUX, ancienne ministre de la Solidarité natio-
nale ; Jack RALITE, ancien ministre de la Santé - États généraux de la 
Culture ; Yves SALESSE, fondation COPERNIC ; Alain SCHNAPP, an-
cien directeur de l’Institut National de l’Histoire de l’Art ; Henri STER-
DYNIAK, économiste ; Fodé SYLLA, membre du CES ; Danielle TAR-
TAKOWSKY, universitaire historienne ; Bernard THIBAULT, secrétaire 
général de la CGT ; Aurélie TROUVE, co-présidente d’ATTAC ; Pierre 
VOLOVITCH, chercheur en économie de l’assurance-maladie. 
 
Pour signer en ligne : http://service-public-notre-richesse.fr 
PRÉNOM NOM SIGNATURE 
Adresse pour votre pétition : 
Service-public-notre-richesse, 144, boulevard de la Villette, 75019 
PARIS 
 
Pour tout contact : 
contact@service-public-notre-richesse.fr 

Le service public est notre richesse, mobilisons - nous! 


