
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
À Nantes, dans un discours où il a opposé 
le contrat à la loi, le chef de l’État a présen-
té son projet dit de modernisation de la 
Fonction Publique. Là où le contrat de tra-
vail classique lie un salarié et un em-
ployeur, sans prise en compte de l’intérêt 
général, la loi est l’expression de la volonté 
populaire. La révision générale des politi-
ques publiques (RGPP) est l’expression de 
la volonté présidentielle et gouvernemen-
tale de déstructurer l’ensemble de la Fonc-
tion Publique de l’État pour la remplacer 
par un autre modèle inspiré par des princi-
pes économiques dominants en Europe. 
 
Le discours de Nantes condamne à terme le 
système français d’une Fonction Publique 
mise en place pour réduire les inégalités et 

assurer une solidarité collective envers les 
plus démunis. Au nom d’une vision se ré-
clamant de la modernité, l’État devrait être 
géré comme une entreprise. 
 
La Fonction Publique est avant tout un outil 
de mise en œuvre de l’intérêt général. En 
France, la conception républicaine de la 
Fonction Publique assure une priorité à la 
population, non pas aux principes managé-
riaux qui fondent la structure d’une entre-
prise. 
 
La révision générale des politiques publi-
ques n’est pas qu’une affaire de statuts ou 
d’enjeux économiques. Elle est aussi le 
produit d'une conception différente de la 
nature même de la République. 

 
AU-DELÀ DES DIFFÉRENCES D’APPRÉCIATIONS ET D’EXPRESSIONS, 

DANS LE RESPECT D’OPINIONS DIVERGENTES SUR CE SUJET,  
LES UNIONS DÉPARTEMENTALES CGT, UNSA, SOLIDAIRES, FSU 

DE LOIRE-ATLANTIQUE INVITENT À UN DÉBAT PUBLIC  
À L’OCCASION D’UN MEETING 

 
 
 
 

 
Ce meeting fera place à des témoignages sur les disparitions et fusions des services de l’État 
sur notre région et notre département, et permettra aux partis politiques ainsi qu’aux 
associations d’usagers de venir exposer leurs positions. 
 

  

RÉVISION DES POLITIQUES PUBLIQUES : 
MODERNISATION OU LIQUIDATION  

DU MODÈLE FRANÇAIS RÉPUBLICAIN  
DE LA FONCTION PUBLIQUE ? 

Le 6 MAI 2008 de 20 h 30 à 23 h 
Fac de Médecine Amphi 9 - Nantes 

DÉBATTRE POUR COMPRENDRE ET AGIR, TELLE EST NOTRE 
VOLONTÉ. CRÉÉE AU NOM DU PEUPLE, LA FONCTION  

PUBLIQUE ET SON DEVENIR, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS ! 
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