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Fonctionnaires ou contractuels ? Qui et combien sont les agents
publics ? La Fonction publique compte aujourd’hui 5,5 millions d’agents publics dont
1,3 million de contractuels, soit 19,9 % de la population active.

LE GOUVERNEMENT A DES OBJECTIFS CLAIRS.
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Il veut supprimer 120 000 postes de fonctionnaires et contourner, voire
démanteler le Statut de la Fonction Publique. Il veut « transformer et simplifier le
cadre de gestion des ressources humaines pour une action publique plus efficace » (articles 5
à 13) et « donner de nouvelles marges de manoeuvre aux encadrants dans le recrutement de
leurs collaborateurs » (articles 5 à 9).
Or, selon le Statut Général, un emploi permanent doit être pourvu par un
fonctionnaire recruté dans le cadre d’un concours. Ce principe est déjà contourné
avec 1,3 million de contractuels.
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NOUS REVENDIQUONS

- des recrutements de fonctionnaires à la hauteur des besoins.
- la titularisation de tous les non-titulaires, sans condition de concours

