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Notre pays n’aurait-il plus les 

moyens de services de l’édu-

cation, de santé, de justice, de 

sécurité, efficaces pour tous ?

Exclure près de 5 millions de 

personnes de l’emploi n’aide 

sûrement pas pour permettre 

à chacun d’y contribuer plus 

amplement. Sans éliminer cette 

cause, opter pour la réduction 

des ‘charges’ (en réalité des 

salaires différés) et des impôts 

va de pair avec la réduction des 

services rendus et leur moindre 

accessibilité.

Faire croire que chacun pour-

rait se débrouiller seul, ne s’en 

sortir qu’avec les solidarités de 

ses proches, est illusoire ; notre 

société a besoin d’une organi-

sation qui rende effectifs les 

droits. Le respect de la dignité 

de chacun en dépend.

Ce dossier de Témoignage donne 

la parole à celles et ceux qui 

œuvrent pour la défense des 

services publics : travailleuse, 

responsable politique local ou 

national, syndicaliste ou mili-

tant associatif, ils s’engagent 

pour un socle indispensable à la 

défense du bien commun, pour 

établir le patrimoine de ceux 

qui n’en ont pas. Changeons de 

regard, repartons des besoins, 

des réponses actuelles et ima-

ginons, engageons-nous pour 

bâtir les solutions dans des 

logiques d’équité et 

de solidarité. • 

Dossier coordonné 

par Pascal Fouque

Des services 
publics en 
questions
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Au service des familles en difficultés
DOUAI (59) Marie-Hélène est 

technicienne d’intervention 

sociale et familiale. Elle 

fait partie des salariés 

d’associations qui réalisent 

des missions de service public. 

Elles participent, elles aussi, 

à la cohésion sociale et au 

soutien aux familles.

Je travaille pour l’Association 
Familiale Aide à Domicile Douaisis. 
Les partenaires qui nous four-
nissent le travail sont la Caisse 

d’Allocations Familiales, la Sécurité 
sociale et le Département du Nord. Dans 
l’unité où je suis, il y a des techniciennes 
d’intervention sociale et familiale, des 
auxiliaires de vie sociale (intervention 
auprès d’enfants de plus de 3 ans) et des 
auxiliaires familiales qui, dans le cadre 
de ‘Domi Sitter’, gardent des enfants 
lors d’une reprise d’activité ou dans le 
cadre d’horaires atypiques. Nous avons 
maintenant des locaux partagés avec 
une autre association, Douaisis Santé 
pour Tous, ce qui représente une écono-
mie et donne l’occasion d’échanger avec 
l’un ou l’autre.

Dans tous les aspects 

de la vie
Depuis le 1er juin, nous travaillons en 
modulation d’horaires de 35 à 40 heures. 
Quand une intervention auprès d’une 
famille est demandée par les travailleurs 
sociaux (assistance sociale, puériculteur, 
aide en milieu ouvert), des objectifs 
sont établis avec elle. Nous devons 
mettre l’action en place rapidement, 
trouver des solutions en faisant appel à 
notre réseau. Nous rédigeons une syn-
thèse pour dire ce qui évolue et revoir 
les objectifs.

Au début, on était 14, on est maintenant 
presque 50, avec des temps partiels. 
L’association a développé des ateliers de 
cuisine, beaux-arts, jardin et vacances. 
C’est une attention de la direction et 
de l’association envers les mamans. La 
première année, il y a eu 3 familles, 
cette année 27 ont pu 
partir en vacances. C’est 
un moment où elles se 
responsabilisent et res-
ponsabilisent les enfants 
pour gagner en autono-
mie. L’an dernier, j’avais 
dit à des enfants : « Je 
compte sur vous pour aider maman » ; 
au retour ils ont couru vers moi pour 
me dire : « On a fait comme tu nous as 
dit ». Cette année, ils sont repartis au 
même endroit.

Une forte implication

J’arrive dans la famille pour des tâches 
ménagères, le budget, les démarches 
administratives, l’aide aux devoirs des 
enfants… Je valorise l’intervention en 
disant que c’est une perche qui leur 
est tendue et qu’elle peut être saisie. Il 

faut prendre le temps d’accompagner, 
d’écouter. Je travaille sur la prise de 
conscience de la famille en fonction de 
ce qui l’accroche. Je soutiens la maman 
et aussi la femme, car elle s’oublie un 
peu. Il faut savoir les valoriser. Parfois, 
les fins de mois sont difficiles, tu joues 

au ‘Mac Gyver’, il ne faut pas 
rester ignorante des lois et 
des dispositifs et tu t’inves-
tis. J’adore mon métier. Les 
familles ont leur fierté. Nous 
avons des interventions de 3 
mois. Certaines sont renouve-
lées tous les mois.

L’association a connu des difficultés. 
Heureusement, je suis tombée sur des 
gens compétents à la CFDT qui nous ont 
aidés à nous défendre, car l’association 
aurait pu fermer à cause d’une mauvaise 
gestion. Nous étions perdus, nous avons 
dit avec des collègues : « Il faut trouver 
un moyen ». Je me sers énormément du 
syndicat car nous n’avons pas toutes les 
informations. Il ne faut pas rester isolé ; 
partager entre salariés de différentes 
associations est très bénéfique. •  

Marie-Hélène Santerre

Savoir les 
valoriser

 Valoriser l’intervention en disant que c’est une perche qui leur est tendue.
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ST-JEAN-DE-BRAYE (45) « Je 

suis militant de l’eau », c’est 

par ces mots que commence 

notre entretien avec Éric Vidal, 

représentant des usagers au 

sein de la régie publique de 

l’eau de la ville.

Cette représentation est le fruit d’un 
engagement local avec l’Alterna-
tive Citoyenne Abraysienne et Eau 
Secours 45, ainsi que national avec 

le Réseau eau bien commun France pour la 
gestion en régie publique de l’eau.
Tout a commencé par la campagne 
des municipales de 2008. Il y avait 
plusieurs thématiques, dont l’eau ; on 
a démarré ensuite un groupe eau. Je 
n’y connaissais rien mais j’ai essayé de 
comprendre comment ça fonctionnait. 
Pendant 6 mois, je me suis formé en 
allant sur internet. J’ai rencontré des 
gens d’ATTAC qui nous ont formés aussi. 
Je me suis inspiré de la réalisatrice 
du film Le monde selon Monsanto ; j’ai 
commencé à taper SAUR1, puis d’autres 
mots… sur internet, tu 
as une source d’info. 
On a découvert que le 
contrat se terminait en 
2012. On a créé un rap-
port de force avec les 
1000 pétitions ; on a 
eu un impact dans la presse avec notre 
slogan « la SAUR nous essore ».
Au bout de ce combat, le constat est 
affligeant pour cette soi-disant délé-
gation de service public : il y a un 
différentiel de 30% entre ce qu’encais-
sait la SAUR et ce qu’encaisse la régie 
publique ; et la SAUR ne faisait pas d’en-

1. Groupe qui accompagne des collec-
tivités locales et des industriels dans 
leurs projets liés à l’eau, la propreté, 
l’ingénierie, les travaux, les loisirs et le 
multiservices.

tretien : quand la mairie a contrôlé, une 
vanne sur trois était cassée. L’entretien 
n’a jamais été fait.

Être acteurs des décisions

Dans les régies publiques, les usagers 
sont associés ; dans les délégations de 
service public, la mairie est chargée de 
contrôler mais quand il n’y a plus de 
service de l’eau, qui le fait ?
Quand on parle de service public, ça 
suppose que le public soit réellement 
dedans, il faut un contrôle citoyen. 

Ce contrôle, s’il est fait 
par une élite, ce n’est 
plus un contrôle citoyen. 
Le domaine de l’eau est 
hypercomplexe, cela sup-
pose qu’il y ait aussi de 
l’éducation populaire. Les 

agences de l’eau devraient former les 
citoyens qui ont des responsabilités pour 
arriver à comprendre les enjeux. S’il n’y a 
pas de formation, c’est utopique d’avoir 
une représentation des usagers. Le ser-
vice public, c’est lié à l’éducation popu-
laire, c’est lié à cette réappropriation. 
Comment tu maîtrises un dossier de 
600 pages si tu n’as pas été formé ? 
Comment donner aux gens les moyens 
d’être acteurs des décisions qui sont 
prises tous les jours en leur nom ?

Un combat sur la 

défensive

La remunicipalisation de l’eau risque 
toutefois de ne pas être acquise 
définitivement. L’agglomération 
d’Orléans à laquelle est rattachée 
St-Jean-de-Braye devrait devenir une 
communauté urbaine, ce qui ferait ren-
trer l’eau dans ses compétences. Le 
fait que l’agglo reprenne l’eau à son 
compte implique que les usagers vont se 
retrouver éloignés : ce ne sont plus des 
élus directs, il n’y a pas de programme 
d’agglo défini, il n’y a pas de contrôle 
citoyen. L’agglo éloigne les usagers des 
centres de décision. Le danger est bien 
réel dans une assemblée où la majorité 
des élus penche pour une gestion privée 
de l’eau. Ce qui est rentable sera filé 
au privé, ce qui n’est pas rentable sera 
public. 
Un risque qui se fait encore plus présent 
avec le vote ce mois d’août de la loi 
NOTRE (Nouvelle organisation territo-
riale de la République), qui organise le 
transfert de la gestion de l’eau vers les 
intercommunalités •  

Éric Vidal,

propos recueillis par Sylvain Knittel

http://coordination-eau.fr/
http://eausecours-orleanais-45.blogspot.fr

Septembre octobre 2015

Les usagers 
sont 

associés

Quand on parle 

de service 

public, il faut un 

contrôle citoyen.
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La fonction publique en question
Les Français sont attachés à 

des services publics de qualité 

et de proximité. En France, 

ces services sont confiés pour 

une grande part à la fonction 

publique. Gérard Aschieri 

en esquisse ici sa vision 

dynamique.

Quels sont les apports, aux usa-
gers mais aussi à la société dans 
son ensemble, de ce choix poli-
tique ? Comment faire accepter 

leur coût ? Quel est aussi l’apport d’un 
État, de collectivités ou d’établissements 
qui emploient plus de 5,4 millions de 
personnes ?
L’existence d’une fonction publique 
est étroitement liée à une conception 
du service public qui, en France, s’est 
construite en lien avec le pacte répu-
blicain et les valeurs de la citoyenneté 
forgées et enrichies au cours des siècles. 
Il joue un rôle essentiel en termes de 
redistribution et même ses détracteurs 
ont dû reconnaître qu’en 2008, et dans 
les années qui ont suivi, il a constitué 
une sorte ‘d’amortis-
seur’, atténuant les 
effets de la crise.
Mais son rôle est 
encore plus fon-
damental. Dans le 
premier chapitre de 
notre livre1, nous 
citons le sociologue 
Robert Castel qui évoque la ‘société des 
semblables’, une société dans laquelle 
chacun dispose des moyens de base lui 
permettant à la fois d’être autonome et 
de s’inscrire dans une relation d’interac-

1. La fonction publique au XXIe siècle, 
Anicet Le Pors, Gérard Aschieri, Editions 
de l’Atelier, 2015, 230 p., 19 €.

tion envers les autres. Une telle société 
ne peut se construire sur l’addition 
d’intérêts particuliers, pas plus que sur 
leur mise en concurrence ; elle a besoin 
au contraire de systèmes de solida-
rité, d’accès effectif aux droits et de 

prise en charge de 
l’intérêt général et 
des biens communs 
qui échappent aux 
règles du marché et 
de la concurrence : 
c’est précisément 
le rôle du service 
public. Et nous 

sommes convaincus que ces besoins 
vont aller grandissant, pas seulement 
dans notre pays, mais à l’échelle du 
monde où, par exemple, la lutte contre 
le réchauffement climatique, la gestion 
des ressources naturelles, les échanges 
culturels, la sécurité collective… vont 

nécessiter de plus en plus une prise en 
charge reposant sur l’intérêt général.

Aujourd’hui, service public et fonction 
publique sont remis en cause, certains 
voudraient les réduire et les cantonner à 
quelques missions. Quels risques voyez-
vous à cela ? Quels sont les enjeux démo-
cratiques à les défendre ?
La question de la fonction publique est 
souvent abordée par les responsables 
politiques dans une logique exclusive-
ment comptable avec l’idée qu’il faut à 
tout prix réduire les coûts. Or, même de 
ce point de vue, la fonction publique en 
France n’a pas un coût déraisonnable : 
les comparaisons internationales nous 
montrent que par rapport aux autres 
pays développés, elle se place dans une 
situation intermédiaire ; avec environ 
90 emplois publics pour 1000 habitants, 
elle est à peu près au même niveau que 
les États-Unis, le Canada ou la Grande-

Rôle essentiel 
en termes 

de redistribution
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Guéret, manifestation pour la reconquête et le développement des services 

publics les 13 et 14 juin 2015.
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Bretagne, et bien en deçà des pays 
nordiques par exemple. Mais surtout, 
ces mêmes comparaisons nous montrent 
que, lorsque certains besoins ne sont pas 
pris en charge par des agents publics, ils 
coûtent, en termes de sous-traitance 
ou d’externalisation des missions, que 
le contribuable doit de 
toute façon payer.
Le vrai débat devrait 
consister à se demander 
ce qu’apporte l’existence 
d’une fonction publique 
et ce que signifierait 
son absence en termes 
de coûts économiques, 
de dommages sociaux, 
d’inégalités et de perte de cohésion ou 
de conflits entre individus ou groupes.
En effet, la conception même de la fonc-
tion publique s’articule avec les finalités 
du service public dont nous parlions plus 
haut : les garanties des fonctionnaires 
qui sont souvent dénoncées comme des 
privilèges, s’assortissent de devoirs et 
constituent autant de garanties pour les 
usagers. Ainsi, la séparation du grade et 
de l’emploi, qui fait qu’un fonctionnaire 
dont le poste est supprimé poursuit 
sa carrière sur un autre poste, a pour 
contrepartie l’obligation d’accepter tout 
poste sur tout le territoire : elle garan-
tit à la fois la pérennité de l’action 
publique, l’égalité de traitement des 
usagers et la capacité d’adaptation du 
service public, mais aussi l’indépendance 
des fonctionnaires par rapport aux inté-
rêts particuliers, par exemple locaux. Le 
statut permet au fonctionnaire de jouer 
le rôle d’une instance au-dessus des par-
ties, un recours en cas de conflits d’inté-
rêts, une garantie pour chacun, quelle 
que soit sa situation, de se voir traiter 
avec équité et conformément à la loi.

Alors que la pauvreté progresse, que 
l’ascenseur social est en panne… com-

ment répondre aux enjeux de notre temps 
par la fonction publique ? Quels sont ses 
potentiels ?
Rappelons d’abord que la fonction 
publique joue un rôle direct dans la 
lutte contre le chômage : chaque année 
elle offre plusieurs dizaines de milliers 

d’emplois à tous 
les niveaux de 
qualification et le 
principe du recrute-
ment par concours 
-malheureusement 
de plus en plus 
remis en cause - est 
une garantie contre 
les discriminations. 

Ensuite, de par sa conception même et 
ses missions, elle joue un rôle incon-
tournable dans la société, que ce soit en 
termes de développement économique 
(exemple l’importance de la recherche 
publique), de santé publique, de lien 
social. On voit bien comment celui-ci 
se désagrège dans ces territoires de 
plus en plus ghettoïsés où les politiques 
de coupes claires dans les effectifs de 
fonctionnaires ont fait dramatiquement 
reculer la présence des services publics.

Enfin, contrairement à toutes les tenta-
tives d’opposer fonctionnaires et salariés 
du privé, la fonction publique peut 
constituer un modèle social sur lequel 
s’appuyer, ne serait-ce que parce que la 
précarité n’est pas seulement une source 
de souffrance pour ceux qui en sont vic-
times mais nuit à l’efficacité du travail. 
Il s’agit de prendre appui sur la fonction 
publique pour conquérir ou reconquérir 
des droits nouveaux pour les salariés 
du privé.
Tout cela ne saurait signifier que la 
fonction publique ne doit pas évoluer : 
ce n’est ni un monument ni une pièce de 
musée, et d’ailleurs, depuis le statut de 
1983, on a compté plus de 200 modifi-
cations législatives. Mais ces évolutions 
doivent se faire en restant fidèles aux 
principes qui la fondent et aux raisons 
qui les motivent ; faute de quoi c’est 
l’effectivité des droits de chacun et 
la concrétisation de nos valeurs qui 
seraient menacées. • 
 

Gérard Aschieri 

et Anicet Le Pors

Septembre octobre 2015
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Construire du « bien commun »
André Delestre est militant 

syndical et politique, attaché 

aux services publics : ‘le 

patrimoine de ceux qui n’en 

ont pas’. Il a eu l’occasion de 

témoigner, lors d’une rencontre 

interrégionale des aumôniers, 

que, face à la précarisation des 

emplois, chacun peut agir dans 

les responsabilités qu’il exerce.

Il n’y a aucune fatalité au chômage 
de masse et à la précarité. Je suis 
parti en retraite à 55 ans de la SNCF 
parce que cela faisait partie des 

acquis de nos anciens, mais aussi pour 
faire face au chômage des jeunes. Dans 
mon service, nous étions 8 à partir sur 
2 ans. Nous avons mené un combat syn-
dical patient et tenace afin que la SNCF 
ne supprime pas 6 des 8 postes. Nous 

avons gagné l’embauche de 6 jeunes et 
permis leur tuilage afin de transmettre 
le savoir-faire.

En responsabilité

Maire adjoint PCF de Petit-Quevilly, ville 
de 23 000 habitants, vice-président 
de la Communauté d’agglomération 
Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA) et 
du Syndicat Mixte d’Élimination des 
Déchets de l’arrondissement de Rouen 
(SMEDAR) en charge des déchets de 
2005 à 2014, j’ai été amené à participer 
au renouvellement des marchés de col-
lecte en 2010, puis 2012 sur un bassin 
de vie de 493 000 habitants ; service 
public essentiel au quotidien, un secteur 
d’emplois nombreux (500 personnes du 
public et du privé) et pénibles.
Voici les lignes forces que j’ai impul-
sées : un cahier des charges incluant 
des règles sociales fortes, intégrant des 
éléments environnementaux ; le rééqui-

librage du public par rapport au privé ; 
un contrat d’exploitation innovant et 
adaptable aux besoins ; des évolutions 
technologiques des métiers pour amé-
liorer les conditions de travail ; l’exem-
plarité de la collectivité ; la maîtrise de 
la TEOM1…

Par convictions

Mon expérience syndicale m’a permis 
d’améliorer ce travail pénible de ramas-
sage des déchets, aussi bien pour les 
agents du public que du privé, sur la 
base des prescriptions de la CARSAT2, 
afin de préserver leur santé. Ou bien 
encore lors de la mise en place de 
conteneurs enterrés (800 conteneurs, 
investissement sur 8 ans), les premières 
implantations ont eu lieu dans des 
quartiers populaires de l’agglomération 
plutôt que dans le cœur historique de 
Rouen.
Par ailleurs, au SMEDAR, je préside le 
Comité Technique et le Comité d’Hy-
giène, Sécurité et Conditions de Travail. 
Le centre de tri traite 25 000 tonnes par 
an. Une trentaine d’agents y travaillent 
sur une chaîne largement automatisée. 
Le travail y est pénible. Nous avons fait 
le choix de gérer le centre en régie, 
ce qui nous place 1er en France par 
rapport au volume traité. Alors que 
celui d’Evreux, par exemple, géré par un 
prestataire privé, connaît une rotation 
du personnel énorme. La précarité des 
contrats permet de ne pas assumer les 
conséquences de la pénibilité et des 
risques auxquels il est exposé ; dans 
notre situation nous avons l’obligation 
d’assurer un parcours professionnel par 
la formation et la promotion. •  

André Delestre

1. Taxe d’enlèvement des ordures ména-
gères.
2. Caisses d’assurance retraite et de la 
santé au travail.Améliorer le travail pénible de ramassage des déchets.

D.
R.
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Brigitte Jumel est secrétaire 

générale CFDT Fonctions 

publiques. Je lui ai demandé 

de présenter le statut des 

fonctionnaires, les droits, les 

obligations et les possibilités 

qu’il donne. 

Par lois du 19 octobre 1946 et 
13 juillet 1983 relatives au statut du 
fonctionnaire, il a été jugé oppor-
tun de positionner les employés de 

la fonction publique dans une situation 
dérogatoire au droit du travail. Les agents 
de la fonction publique, qu’ils soient titu-
laires ou contractuels, relèvent du droit 
public et administratif. Ce qui les définit, 
c’est qu’ils occupent des emplois per-
manents créés et financés par l’état, les 
collectivités territoriales ou la fonction 
publique hospitalière ; ce n’est pas le fait 
de rendre un service public car d’autres le 
rendent aussi.

Égalité et impartialité

Des droits et des obligations sont atta-
chés à ce statut. Parmi ces obligations, 
il y a le respect des valeurs qui fondent 
le service public. Beaucoup de fonc-
tionnaires sont face au public. En face 

d’un agent, il y a des « gens » (les mots 
« client » ou « usager » prêtent à discus-
sion), différents les uns des autres mais 
devant être traités de manière impartiale 
et neutre. C’est l’égalité, la laïcité... 
L’agent n’a pas non plus 
à exposer sa croyance ou 
sa religion.
Pour exercer sa respon-
sabilité conformément à 
la déontologie, le statut 
protège l’agent de pres-
sions venant du public 
ou de sa hiérarchie. C’est au cœur même 
du statut de la fonction publique.
Une des caractéristiques de la fonction 
publique, c’est l’adaptabilité. Recruté 
mais non titulaire du poste, seulement 
du grade, l’agent public peut bouger de 
façon unilatérale, son emploi change et 
il doit s’adapter.

Malmené

En 1983, la réforme du statut s’est faite 
dans le contexte de la décentralisation1.

1. Politique de transfert d’attributions, de 
compétences de l’État vers des collectivi-
tés territoriales, des institutions publiques 
disposant ensuite du pouvoir juridique et 
d’une autonomie fi nancière. Permettant de 
décharger les administrations centrales et 
de responsabiliser le niveau le plus adapté.

 Il y a été garanti aux agents de pouvoir 
remplir leur mission. Depuis, il y a eu des 
évolutions dans les métiers mais aussi 
dans les organisations. Et dans ces évo-
lutions, la question est souvent « Vais-je 
pouvoir continuer la mission et répondre 
aux besoins ? ».
En 30 ans, l’image du fonctionnaire a 
beaucoup évolué. Les contraintes éco-
nomiques et sociales ont créé une dégra-
dation des conditions de travail qui 

est perçue par le public. 
En même temps que les 
moyens diminuaient, la 
demande augmentait 
en terme quantitatif et 
qualitatif. Passer une 
journée dans un service 
d’urgence, par exemple, 

permet de s’en rendre compte.
Le métier est bien perçu, le fonction-
naire l’est un peu moins. Or, ils ne sont 
pas que fonctionnaires mais professeurs, 
policiers, infirmiers… Pour des jeunes 
ayant des diplômes à Bac + 5, ce n’est 
pas la fonction publique qui est la 
plus attractive. En interne, l’ascenseur 
social, dans un contexte de réduction 
de postes, de moins de recrutement, de 
moins de formation, est globalement en 
panne.
Pour l’avenir, il y aurait sans doute à 
améliorer les conditions du dialogue 
social. Cela permettrait une prise en 
compte des réalités de terrain et la com-
préhension des situations. •  

Propos recueillis par Pascal Fouque 

auprès de Brigitte Jumel

Septembre octobre 2015

Le statut 
protège 

l’agent de 
pressions
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Les fonctionnaires, le statut...
En face d’un agent, il y a des « gens » 

différents les uns des autres mais devant 

être traités de manière impartiale et 

neutre. 
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Quelques chiffres...
Les fonctions publiques, effectifs 
au 31 décembre 2013 (en milliers)

- Fonction publique d’État :

2 476,5 (44,7 % d’hommes, 55,3 % 
de femmes).
- Fonction publique territoriale :

1 951,4 (39,5 % d’hommes, 60,5 % 
de femmes).
- Fonction publique hospitalière :

1 172,6 (22,5 % d’hommes, 77,5 % 
de femmes).
- Ensemble de la fonction publique :

5 600,4 (38,2 % d’hommes, 61,8 % 
de femmes).
Source INSEE et SAIP •

À lire pour approfondir
Notre école n’est pas (encore) 

foutue ! Décrochage, violence, 

intégrisme… Une proviseure 

témoigne. Mikaël Guedj et Marie-
Christine Culioli, Flammarion, 19,90 €.
La fonction publique du XXIe siècle, de 
Gérard Ascheieri et Anicet Le Pors, aux 
Editions de l’atelier, 19 €.
En finir avec les idées fausses sur les 

fonctionnaires et la fonction publique, 
de Bernadette Groison aux Editions de 
l’atelier, 5 €. •
Sur la toile
Un site www.convergence-sp.org 

porte un manifeste pour la défense des 
services publics de qualité, comme un 
choix de société. •

• À partir des objectifs :
La précarité est aussi présente dans les services publics. Qu’est-ce que nous en connaissons ? Qui rejoignons-nous ?
Dans le travail au service du bien commun, qu’est-ce qui est exprimé comme valeur, comme richesse ?
• À partir des moyens à mettre en œuvre :
Les relais qui ciblent un lieu ou secteur d’activité proposent la rencontre avec l’ACO. 
Est-ce que ce serait possible dans nos réalités ?

Réfléchir ensemble
- Quels sont, à nos yeux, les apports dans la société de la fonction publique et des services publics ?
- Comment sont-ils significatifs d’un bien commun ?
- Comment pouvons-nous les défendre et les développer ?

Réfléchir ensemble avec la priorité

Références chrétienne
Dans la Bible, Isaïe Chapitre 1.

La joie de l’Évangile - L’enseignement 
de l’Église sur les questions sociales 
chap. 182… Il en découle que la 
conversion chrétienne exige de 
reconsidérer « spécialement tout 
ce qui concerne l’ordre social et la 
réalisation du bien commun ». •
Film DVD
Hippocrate •




