COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour la FGR-FP, les fonctionnaires sont les garants
du fonctionnement de la République
A l'heure où les fonctionnaires sont la cible de nombreuses attentions malveillantes, à
l'heure où le pouvoir dans une certaine cacophonie ne répond pas de façon pertinente à
ces prises de positions idéologiques, faire un point sur le pourquoi de leur statut ne nous
semble pas inutile.
Un ciment juridique à l’épreuve du temps
Les personnes travaillant au sein des administrations publiques ne relèvent pas du code
du travail, contrairement aux salariés du secteur privé. Cette situation statutaire tient à la
nature des fonctions elles-mêmes. L'un des principes régissant la carrière du fonctionnaire
c'est la garantie de l'emploi et non l'emploi à vie (chaque année plusieurs centaines de
fonctionnaires sont révoqués pour faute professionnelle ou incompétence). Modifier ce
statut en l'alignant sur des contrats de types privés serait changer le sens même de la
République.
Le statut est une protection des citoyens
C’est bien pour leur permettre de remplir leurs missions de manière impartiale et sans
subir les pressions d’intérêts privés ou d’individus, ce qui constitue autant de garanties
données aux usagers, notamment en matière de neutralité, d’impartialité, de laïcité, de
continuité du service ou encore d’égalité d’accès que ce statut a été mis en place.
Ces principes fondamentaux, posés et reconnus par la loi du 19 octobre 1946, sont
fondateurs de la confiance réciproque entre l’administration publique et les citoyens et
constituent, de fait, l’un des piliers sur lesquels repose notre démocratie. C’est pourquoi
ces principes doivent demeurer, quelles que soient les évolutions de la société.
En ce début de XXIème siècle, la Fonction Publique n'a pas besoin d'une remise en cause
de ses fondements mais du renforcement de ses missions pour assurer le pacte
républicain.
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