Le Secrétaire général

Monsieur Edouard PHILIPPE
Premier Ministre
Hôtel de Matignon
57, rue de Varenne
75700 PARIS

Montreuil le 08 novembre 2017

Monsieur le Premier Ministre,

Vous avez installé le 13 octobre le comité action publique 2022. Il semble que son objectif
principal, derrière l'affichage d'une amélioration des services publics et de la modernisation
des conditions de travail des agents, soit de procéder à une réduction drastique des dépenses
publiques, voire à l'abandon pur et simple de certaines missions publiques. Pour la CGT il s'agit
d'un prolongement et même d'un approfondissement de la RGPP et de la MAP.
Le comité affiche une composition ne laissant aucune place aux représentants des personnels
et des usagers. Les dirigeants d'entreprises et les tenants d'une doctrine libérale décomplexée
y ont par contre la part belle, ne laissant aucune illusion sur les conclusions qui seront rendues.
La CGT a une conception toute autre des politiques publiques qui doivent être axées sur des
valeurs d'égalité, de démocratie, de solidarité. La CGT porte une ambition forte pour des
politiques publiques qui doivent en priorité répondre aux besoins sociaux, économiques et
environnementaux, et non constituer une variable financière d'ajustement budgétaire.
Les pouvoirs publics, nationaux comme locaux, doivent avoir comme unique préoccupation la
recherche de l'intérêt général, rechercher les moyens de le satisfaire, et bien sûr évaluer
qualitativement les politiques mises en place. C'est à cela que doit servir le Conseil National
des Services Publics (CNSP) et sa composition a d'ailleurs été pensée pour répondre à cet
objectif. La CGT s'interroge d'ailleurs sur la mise en sommeil du CNSP et en demande sa
convocation dans les plus brefs délais.

Pour toutes ces raisons, la CGT ne se rendra pas à l'invitation du comité Action Publique 2022.
Pour autant, vous l'aurez bien compris, loin de se désintéresser de ces questions la CGT en fait
un enjeu fondamental et a lancé une campagne de reconquête et de développement des
services publics.
C'est pourquoi, elle met à votre disposition les outils revendicatifs développés notamment
dans le cadre de cette campagne de reconquête et développement des services publics en
phase avec les enjeux actuels et futurs. Vous trouverez donc en pièce jointe le livret « services
publics partout pour tous », ainsi que les repères revendicatifs élaborés par la CGT concernant
les politiques publiques.
Je vous prie de croire, Monsieur le Premier Ministre, en l’expression de mes meilleures
salutations
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