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FEDERATION DES SERVICES PUBLICS CFE CGC 

VOS INTERETS AVANT TOUT ! 

COMITÉ DE SUIVI CAP 2022 : 

BAS LES MASQUES ! 

 
En conséquence de quoi, la fédération des services publics 

CFE CGC ne participera plus aux réunions organisées dans 

le cadre du programme ACTION PUBLIQUE 2022 

La fédération des services publics CFE CGC ne sera pas la complice de cette caricature de 
dialogue social orchestrée par un gouvernement qui a pour seul objectif la réduction des 
dépenses publiques au détriment des agents. 

Dès l’annonce de ce vaste chantier de réforme des services 
publics, la fédération des services publics CFE CGC s’était 
fermement opposée à cette démarche conduite sans aucune 
concertation préalable avec la parité syndicale et sans la moindre 
garantie sur l’exploitation des données collectées ou sur les 
suites qui leur seraient données. 

La fédération des services publics CFE CGC dénonce donc l’inutilité de cette consultation, qui sert 
uniquement de prétexte aux réformes que le gouvernement entend conduire, réformes qui vont 
profondément, injustement et durablement impacter les conditions de vie et de travail des agents et 
qui mettent même en péril le service public. 

Les annonces gouvernementales lancées à l’issue du Comité interministériel de transformation 
publique où une fois encore tout est décidé avant même d’être concerté nous confortent 
malheureusement dans nos inquiétudes. 

Le premier comité de suivi du programme ACTION PUBLIQUE 2022-CAP 22 s'est réuni. 

Les résultats partiels de la consultation citoyenne lancée par le gouvernement confirment ce que 
nous avons toujours affirmé, à savoir que les agents sont très attachés au service public, qu’il est 
nécessaire de favoriser la mobilité, de rendre la fonction publique plus attractive, de diversifier les 
parcours professionnels et de développer la qualité de vie au travail. 
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