
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  La Fonction publique 

  un atout pour le pays !  

 

La FSU interpelle les candidat-es  

à l’élection présidentielle 

 

  



 

La Fonction publique : clé de voûte du modèle social français  
À  la fois dépositaire et garante de l’intérêt général, la Fonction publique 
incarne et met en œuvre les valeurs d'égalité, liberté, laïcité, solidarité et les 
principes d'indépendance, neutralité et responsabilité. 

 

Un engagement quotidien des personnels 
C'est grâce au travail et à l'engagement de chacun et chacune des plus de 5 
millions d'agents que les services fonctionnent sur l'ensemble du territoire. 

 

Une adaptabilité inscrite dans l’ADN de la Fonction publique 
C'est cela qui permet de répondre aux besoins fondamentaux actuels sur 
l'ensemble du territoire et de relever les défis à venir. 

 

Statut de la Fonction publique 
La loi plutôt que le contrat ! Le statut, qui protège les fonctionnaires contre les 
obligations de responsabilité et neutralité, est essentiel pour offrir des services 
de qualité aux usagers en dehors de toutes pressions. 

 

Créer les emplois nécessaires 
La Fonction publique représente 20 % de l'emploi en France. C'est 
indispensable pour répondre à tous les besoins de la population, améliorer les 
conditions de vie de toutes et tous, réduire inégalités... 

 

Les non titulaires dans la Fonction publique 
Environ 20 % des agents ne sont pas titulaires. La FSU s'oppose à toute forme 
de recours au contrat sur les emplois permanents et défend les agents 
précaires. Elle exige un véritable plan de titularisation. 

 

Conditions de travail  
Il n’y a pas de service public de qualité sans amélioration des conditions de 
travail des agents. Il faut développer la formation, améliorer la médecine du 
travail, le fonctionnement des CHSCT... 

 

Améliorer les salaires et les pensions 
Après l'obtention du dégel du point d'indice en mars 2016, il faut une 
revalorisation plus conséquente de la valeur du point d'indice, un plan de 
rattrapage et la revalorisation des pensions pour tous les retraités. 

 

PPCR et suites 
Après la mise en œuvre de mesures structurantes pour les déroulements des 
carrières et des grilles indiciaires (protocole « PPCR »), il faut une seconde 
étape pour conforter les déroulements de carrière de tous les agents. 



 

Temps de travail 
La FSU s'oppose à tout allongement du temps de travail et continuera d'exiger 
une organisation du temps de travail qui permette aux agents d'assurer toutes 
leurs missions actuelles et à venir. 

 

Egalité professionnelle 
L’emploi reste marqué par la persistance d’inégalités entre les femmes et les 
hommes (de 15 à 20% en ce qui concerne les salaires). L'application du 
protocole de 2013  sur l'égalité femmes-hommes doit être effective. 

 

Fonction Publique territoriale : à la croisée des chemins 
Les services publics locaux sont un outil du vivre ensemble et de 
l’aménagement du territoire. Leur capacité financière doit être garantie. 

 

Education : pour la réussite de tous 

La lutte contre les inégalités et pour la démocratisation de l’accès à 
l’éducation nécessite d’améliorer les conditions de scolarisation des 
élèves et celles d’exercice des personnels. 

 

Agriculture : l’état doit jouer son rôle  
Plusieurs scandales sanitaires ont mis en évidence les dangers que cela 
représente pour la santé publique. L’hygiène alimentaire est une 
nécessité. 

 

 

La culture est un bien commun 
La culture n’est pas une marchandise pour faire du profit, elle est un 
bien commun, aussi essentiel que l’éducation et la santé, indispensable 
tant pour le vivre ensemble. 

 

La justice, un enjeu sociétal 
Il faut donner la priorité à l’éducatif plutôt qu’au tout répressif. Il est 
urgent de renforcer les moyens humains 

 

Les enjeux de l’assurance maladie 
Attachée à la logique solidaire de la Sécurité sociale, la FSU se prononce 
pour la reconquête d’un système de protection sociale solidaire de haut 
niveau pour toutes et tous. 

 

Les retraites dans la Fonction publique 
La FSU est attachée au code des pensions et à la spécificité des retraites 
de la Fonction Publique.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les propositions 

sur www.fsu.fr 


