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ÉDITO 

Comp eftiotino 
Depuis plus de cinquante ans, 

la France est entrée dans un 
monde de la compétition et de 
l'ouverture des marchés, en des-
serrant petit à petit ce que la 111e 
et la Ive  République avaient 
construit au bénéfice de l'ensem-
ble des citoyens. L'accaparement 
des richesses par quelques-uns est 
devenu une réalité mondiale. Cer-

tains voudraient nous faire croire que leur bonne 
fortune serait le fruit d'un travail acharné et de leur 
seul talent, comme si l'environnement sociétal 
n'existait pas. Le service public, le partage sont 
aussi vieux que la société et la compétition. Quand 
le clan des humains, à l'aube de l'humanité, met en 
commun sa production, ses outils, donc le partage 
au sein de la communauté, c'est du service public 
assurant à chacun des droits reconnus. Sans par-
tage, pas de survie. La compétition surgit pour tout 
ce qui est à l'extérieur du groupe - comme les 
guerres tribales - ou de ville en ville, comme dans 
la Grèce antique. La solidarité est l'expression de la 
nature sociale fondamentale des humains, qui ne 
peuvent vivre, ni survivre en dehors des sociétés 
qu'ils constituent ; la solidarité est constitutive de la 
société humaine et aussi puissante que la compéti-
tion, qui vise à détruire l'autre. Le sociologue-Pierre 
Bourdieu disait, à juste titre, que la concurrence, 
c'était « la guerre de tous contre tous 

Certains, dans un temps pas si Lointain, 
ont considéré  que la sélection naturelle était la 
règle normale de nos sociétés. On sait à quel point 
cette posture a conduit à des génocides. La sélec-
tion naturelle appelée ainsi, parce qu'elle fut assi-
milée à la loi de la nature, n'est que la survivance 
barbare de situations de pénurie. La solidarité n'est 
pas une façon de corriger les effets pervers de la 
compétition, mais l'essence même de la vie 
sociale. Elle manifeste la volonté humaine de maî-
triser son destin et de ne pas être « chosifiée 
comme dirait Sartre, par les événements. C'est pour-
quoi, la chose publique, la ee  res publica ', c'est la 
quintessence du social, du social condensé. L'inter-
vention publique, dans son ensemble, traduit la 
réponse de plus en plus large et de plus en plus 
diversifiée de la solidarité nationale à des besoins 
retenus comme des droits et comme une exigence 
que la société doit satisfaire. Là où le marché 
s'avère incapable de garantir à chacun, quels que 
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Le CNAFAL se prononce depuis sa création pour Le développement des services publics. 

n ou sol"darite nationale.? 
soient sa naissance, ses moyens, l'accès à des res-
sources fondamentales, le service public met en 
oeuvre un objectif de promotion et de démocratisa-
tion qui incarne et concrétise simplement l'idéal 
républicain. La satisfaction des besoins de tous 
n'est pas le profit exclusif d'un entrepreneur. C'est 
ainsi que, depuis quelques décennies, ont émergé 
le droit au logement pour tous, la sécurité sociale, 
les vacances pour tous, l'école républicaine, le 
droit à une formation, à la sécurité, au respect des 
personnes et à l'égalité, le droit des enfants, le droit 
à la santé, le droit des femmes.., liste non limita-
tive. Sur chacun de ces points, le fonctionnement 
des marchés débouche sur des impasses, des vio-
lences insupportables, puisque c'est la sélection et 
le profit qui priment! 

Le fin du fin du LibéraLisme auqueL nous 
assistons depuis queLque temps,  c'est 
quand on nous explique que si le fonctionnement 
des marchés peut être pervers ou désordonné, c'est 
la faute à l'intervention réglementaire abusive de 
l'État. D'où la libéralisation des prix, la dérèglemen- 

' 	

La satisfaction des besoins de tous 
n'est pas le profit exclusif d'un 
entrepreneur. 

tation économique et sociale, le démantèlement 
des contrôles (voir l'actuelle grève du zèle des 
douaniers), la dépénalisation des sanctions, la pri-
vatisation de tous les organismes dont l'État a 
besoin pour jouer son rôle d'arbitre, de régulateur i 
et assurer la paix civile. Historiquement, le libéra-
lisme a toujours amené la guerre et le fascisme. His-
toriquement aussi, le libéralisme fait reculer la 
République et la solidarité en y substituant la cha-
rité et le retour des Églises, pour panser les corps et 
les âmes de la détresse sociale qu'ils ont ainsi 
créée. C'est pourquoi le CNAFAL se prononce 
depuis sa création pour le développement des ser-
vices publics, afin d'assurer les droits humains de 
tous. La solidarité, ce n'est pas l'appel au bon coeur, 
ou au volontariat, même si certaines organisations 
dans ce domaine font un excellent travail et leur 
bonne foi n'est pas remise en cause. Mais les 
laïques n'agissent pas pour gagner leur place au 
paradis. Ils veulent le bonheur pour tous, ici et 
maintenant, à l'image de Déclaration des droits de 
l'homme de 1789, qui, pour la première fois, pro-
clame le droit au bonheur. 

Pour le CNAFAL, le service public ne peut être un 
simple guichet distributeur, mais doit être un lieu de 
solidarité active et d'écoute de tous les citoyens, 
moyen de remettre de la cohésion sociale dans nos 
sociétés. Car le libéralisme amène aussi la guerre 
civile larvée ou ouverte. C'est bien pourquoi le 
CNAFAL, depuis l'émergence du macronisme, 
masque d'un libéralisme pur et dur, crie au danger. 
La révolte des « gilets jaunes » ne représente que 
les prémices d'événements peut-être plus graves, 
que nombre d'intellectuels, ces derniers mois, ont 
analysées. Mais le CNAFAL reste optimiste, la France 
a une tradition révolutionnaire et républicaine. u 
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Nombre de maternités se retrouvent dans des situations de tensions actuellement en France. 

I DOSSIER BILAN 

SANTÉ 

Poussée de f i èvre pou 
LA GRÈVE DANS LES URGENCES HOSPITALIÈRES, QUI DURE DEPUIS PLUSIEURS SEMAINES, MET EN LUMIÈRE 
LES DIFFICULTÉS D'UN SECTEUR EN PLEINE MUTATION. 

Un jour, un directeur de centre hospitalier a 
dit: « Les titulaires sont protégés par le statut. 
Avec les contractuels, la gestion est beaucoup 

plus simple pour nous nous pouvons avoir des exi-
gences bien plus grandes, ils ne peuvent pas refuser 
puisque leur emploi dépend de notre seule volonté.» 
On ne peut être plus clair Dans la fonction 
publique hospitalière, plus de 25 % des salariés sont 
en CDD. Et, effectivement, devant les contraintes bud-
gétaires gouvernementales, ces salariés sont pressu-
risés. Ils sont très souvent les bouche-trous pour les-
quels les règles statutaires ne sont pas appliquées. Ils 
arrivent à cumuler un nombre incalculable de 
contrats, jusqu'à 30 et même 40, allant de un jour à 

un an, cela sur plusieurs années, et sont payés au 
plus bas de la catégorie. A cela s'ajoutent coupures 
intempestives, changements d'horaires, week-ends 
(3 ou 4 de suite), changements de planning régu-
liers, rappels à la demande du jour au lendemain, 
vacances quand c'est possible, temps partiels impo-
sés, horaires coupés régulièrement. 

Pourtant, Le statut n'est pas miroboLant. 
IL soumet, depuis toujours,  les agents hospi-
taliers au « mérite » avec une notation, une évalua-
tion annuelle qui débouche sur une valorisation ou 
une sanction sur l'avancement. Pour l'assiduité, 
chaque jour d'absence pour maladie enlève 1/140 
de la prime annuelle qui correspond à environ un 
mois de salaire. Oui, il existe des grilles de salaires 
en fonction des échelons. Mais ces salaires ne sont 
pas à la hauteur des qualifications, ni des 
contraintes exigées par les métiers de l'hôpital aux 
conditions de travail physiques et psychologiques 
très dures : jour, nuit, week-end, matin-soir, horaires 

66 Pour un service efficace 
et humain, l'hôpital a besoin 
de personnels formés.  Ji 

sur douze heures, vacances en fonction des plan-
nings dans des services surchargés à effectifs 
réduits ou dégradés... Malgré tous ces défauts, les 
personnels sont très attachés à leur statut, car il pro-
tège des dérives tous azimuts, subies par les 
contractuels. Les salariés de nos hôpitaux ont 
besoin d'une véritable reconnaissance du travail 
accompli et non d'une dévalorisation par la dégra-
dation du statut existant. 

IL faut se rappeler que, jusque dans Les 
années 1950, le métier hospitalier  était 
assuré et encadré par des congrégations religieuses 
corvéables à merci. L'arrivée du personnel civil, 
essentiellement féminin (80 %),a permis des avan-
cées progressives, mais n'a pas détruit la culture 
confessionnelle. Et il est toujours demandé des qua-
lités particulières issues de cette époque : don de 
soi, compassion, vocation, serviabilité, disponibilité, 
abnégation... Les gouvernements qui se sont suc-
cédé depuis cinquante ans ont engagé une bataille 
de destruction des statuts des fonctionnaires. Leur 
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r Le statut hospitalier 

Les ur. ences des centres hos  •  italiers font face à un mouvement de grève inédit. Les salariés demandent une hausse des effectifs et une revalorisations de leurs rémunérations. 

projet de modification de celui de la fonction 
publique hospitalière est d'autant plus scandaleux 
qu'il n'a qu'un seul but : augmenter encore et 
encore les exigences auprès de salariés sous-payés, 
épuisés, et qui ne tiennent debout que pour répon-
dre aux besoins des patients. Si l'argent dépensé 
pour la santé des personnes peut paraître impor-
tant, notamment aux yeux des « possédants s, plutôt 
que de s'en prendre au statut, pourquoi ne suppri-
ment-ils pas la taxe sur les salaires que seule la 
fonction publique hospitalière paie ? Sa suppres- 

sion permettrait de créer près de 75 000 emplois 
supplémentaires. L'hôpital est indispensable pour 
garantir les meilleurs soins. Pour un service efficace 
et humain, il a besoin de personnels formés. Les ser-
vices de soins, d'interventions et d'urgences doivent 
être au plus près des citoyens. Cela passe par une 
fonction publique non soumise aux diktats finan-
ciers des gouvernements. Cela oblige à avoir des 
agents titulaires avec un statut protégeant agents et, 
de ce fait, patients. • 

Catherine et Patrick Belghit 
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Les collectivités territoriales s'appuient sur leurs fonctionnaires pour assurer leurs missions de service public au quotidien. 

I DOSSIER BILAN 

SOCIÉTÉ 

La fonction publique 
territoriale en danger 
LA RÉDUCTION DU NOMBRE DE FONCTIONNAIRES, ENGAGÉE PAR LES DIFFÉRENTS GOUVERNEMENTS 
QUI SE SONT SUCCÉDÉS, MET EN PÉRIL LES NOTIONS D'ÉGALITÉ ET DE SOLIDARITÉ EN FRANCE. 

La fonction publique territoriale a été créée en 
1984 pour faire suite aux lois de décentralisa-

tion. Même si elle est régie par les mêmes règles 
que la fonction publique d'État et la fonction 
publique hospitalière, son organisation en diffère 
sur de nombreux aspects, en particulier par son 
organisation en cadres d'emplois et en filières. 
Avant la loi de 1984, les agents des communes, des 
départements et des régions étaient soumis à des  

règles juridiques différentes. La décentralisation a 
permis l'existence d'une fonction publique territo-
riale. Elle regroupe les emplois des collectivités ter-
ritoriales (communes, départements, régions et 
EPCI). Les fonctionnaires territoriaux sont regrou-
pés en cadres d'emplois. Près de 250 emplois sont 
regroupés au sein de huit filières administrative, 
animation, culturelle, sociale et médico-sociale, 
technique, sportive, juridique, socio-éducative. Dans 
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Grâce à Leurs prérogatives Les municipalités peuvent employer du personnel pour assurer la sécurité. 

chacune de ces filières, on retrouve de nom-
breuses activités. Gestion, finances, affaires juri-
diques, état civil, urbanisme, marchés publics, res-
sources humaines, affaires scolaires et petite 
enfance, communication constituent la filière 
administrative. Dans la filière animation, ce sont les 
actions à caractère social et éducatif avec le déve-
loppement social urbain mais aussi rural, tout ce 
qui a trait à l'animation de structures d'accueil et 
d'hébergement. La filière culturelle concerne la 
culture naturellement et tout ce qui en découle: 
patrimoine, architecture, bibliothèques, arts plas-
tiques, art dramatique... Le social et le médico- 

' 	

]..a décentralisation a permis 
l'existence d'une fonction 
publique territoriale.  e9  

social s'attachent à l'accompagnement et à l'aide 
aux personnes par le biais de métiers comme 
assistante sociale et tout ce qui est lié à la préven-
tion, à l'éducation, à l'hygiène et à la santé. Dans 
les centres médico-techniques, comme les centres 
de santé, s'exercent des professions médicales et 
para-médicales. La filière technique maintient les 
équipements, élabore des outils pour la concep-
tion, la réalisation et le contrôle d'aménagements 
urbains, voirie, transport, équipements publics. La 
filière sportive organise et anime des manifesta-
tions. Les agents sont chargés de l'entraînement 
des sportifs, de l'encadrement des scolaires (pis-
cine). La filière socio-éducative accompagne les 
personnes fragiles en termes de prévention et 
d'éducation. 

Toutes ces fiLières recouvrent environ 
250 métiers différents  qui sont accessibles 
par concours, ce qui garantit l'égalité des 
chances. Les lauréats suivent ensuite une période 
de formation ou une période de stage avant d'être 
titularisés, c'est-à-dire de devenir fonctionnaires. 
Un établissement public, le Centre national de la 
fonction publique territoriale (CNFPT), est l'or-
gane paritaire qui est principalement chargé de la 
formation des personnels. Il est également chargé 
de l'organisation des concours pour les fonction-
naires des catégories A et B. Il est aussi chargé du 
reclassement de certains fonctionnaires qui sont 
privés d'emploi ou devenus inaptes à exercer leur 
fonction. Les centres de gestion assurent un cer-
tain nombre de missions : organiser des concours 
de recrutement et des examens professionnels, en 
particulier pour les fonctionnaires de catégorie C, 
et assurer le fonctionnement des conseils de disci-
pline, établir les listes d'aptitude pour les promo-
tions internes... 

Le déveLoppement des intercommunati-
tés entraîne une augmentation  du nombre 
de fonctionnaires. En fonction des compétences 
déléguées, certains personnels sont amenés à 

changer de structure. Les intercommunalités peu-
vent aussi recruter directement certains person-
nels sur de nouveaux métiers, en particulier des 
cadres de haut niveau qui seront pour la plupart 
des contractuels et non plus des fonctionnaires. Ils 
seront alors gérés directement par ces structures, 
ce qui nécessite d'adapter leur gestion des res-
sources humaines, et va à l'encontre du service 
public. La réduction du nombre de fonctionnaires 
est le signe d'une libéralisation de plus en plus 
importante. . 

Jeannine Jouanin 
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Tous tes salariés des services publics doivent respecter le principe de laïcité. 

' 	

Ces obligations s'imposent 
à tous les salariés d'un servi ce 
public, quel que soit leur stafut. " 

I DOSSIER BILAN 

LOI 

Une charte de La lanicit 
CONTRAIREMENT À LA CHARTE DE LA LAÏCITE À L'ÉCOLE, CELLE DANS LES SERVICES PUBLICS NE BÉNÉFICIE 
PAS DE LA MÊME NOTORIÉTÉ. ALORS QU'ELLE EST TOUT AUSSI IMPORTANTE. 

Dans le cadre de la loi d'orientation et de pro-
grammation pour la refondation de l'école du 

8 juillet 2013, la charte de la laïcité à l'école a été 
instaurée et mise en oeuvre à la rentrée de cette 
même année. Au-delà du fait qu'elle a été affichée 
dans les écoles, la presse et les médias ont relayé 
largement cette information. De ce fait, tout le 
monde (ou presque) connaît son existence. Il n'en 
est pas de même pour la charte de la laïcité dans 
les services publics, peu connue du grand public. 
Elle mérite cependant toute notre attention. Cette 
charte rappelle le cadre tracé par notre droit pour 
assurer le respect, dans les services publics, du 
principe de laïcité, un principe fondamental 
reconnu par les lois de la République. La loi du  

20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits 
et obligations des fonctionnaires a inscrit, parmi 
les obligations qui s'imposent aux agents publics, 
le respect du principe de laïcité et son corollaire, 
l'obligation de neutralité. Ces obligations s'impo-
sent à tous les salariés d'un service public, quel 
que soit leur statut. Dans l'exercice de leurs fonc-
tions, les agents publics ne doivent pas manifester 
leurs convictions religieuses. Le non-respect de ces 
obligations peut justifier une sanction discipli-
naire. 

Plus précise et plus détaiLlée que La 
charte, une circulaire du 15 mars 2017 
énumère les cas qui constituent un manquement 
à l'obligation de neutralité : port de signe d'appar-
tenance religieuse dans le service, inscription 
d'une adresse électronique professionnelle sur le 
site d'une association cultuelle, prosélytisme, etc. 
De plus, les agents publics doivent traiter de façon 

égale tous les usagers, quelle que soit leur appar-
tenance religieuse. Les usagers d'un service 
public, en revanche, sont libres de manifester leurs 
opinions et leurs convictions religieuses. Il existe 
cependant des restrictions à cette liberté. Par 
exemple, dans la loi du 15 mars 2004 est interdit le 
port de signes religieux ostentatoires dans les 
écoles, collèges et lycées publics. Pour des impéra-
tifs de sécurité, de santé ou d'hygiène, des 
mesures peuvent être prises pour encadrer la 
manifestation des croyances, c'est ainsi que dans 
la charte de la personne hospitalisée il est prévu 
que 	l'expression des convictions religieuses ne 
doit porter atteinte ni au fonctionnement du service, 
ni à la qualité des soins, ni aux règles d'hygiène 
Toujours dans le prolongement de la loi du 
20 avril 2016, la circulaire de mars 2017 tend à ren-
forcer la culture de la laïcité dans la fonction 
publique. 

Pour cela, Le dispositif de formation sur 
Le principe de Laïcité  va être intensifié tout 
au long de la carrière des agents publics. La 
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Le port du voile, comme tout autre signe ostentatoire religieux, est réglementé dans te cadre de la fonction publique en France. 

é  méconnue du public 

formation initiale va comprendre une formation 
à l'explication du principe de laïcité, sa mise en 
perspective historique, sa portée juridique et son 
application au quotidien. Dans chaque 
établissement du réseau des écoles de service 
public, un référent doit être désigné pour mettre 
en place cet enseignement. Pour accompagner les 
agents publics dans leur pratique professionnelle, 
un référent laïcité doit être clairement identifié 
dans chaque administration. Le 9 décembre, jour 
anniversaire de la loi de 1905 de séparation des 
Églises et de l'État, doit devenir une journée 
d'échange pour valoriser la laïcité afin de 
réaffirmer l'attachement de la fonction publique à 
la laïcité. Ces directives sur la formation à la laïcité 

en direction des agents des services publics sont 
d'une importance primordiale. Si ce texte était 
appliqué, c'est plus de 5 600 000 agents de la 
fonction publique qui pourraient apprendre ou 
approfondir leurs connaissances de la laïcité. 
Malheureusement, nombre des personnes 
concernées ne connaissent même pas l'existence 
de ce texte. 
Pourtant nous savons bien, et le Conseil national des 
associations familiales laïques plus que tout autre, 
que les missions régaliennes de l'État dévolues aux 
services publics se doivent d'agir selon les principes 
de liberté de conscience, d'égalité de traitement et 
de solidarité qui constituent la laïcité. . 

Marie-Odile Pellé Printanier 
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Les services publics permettent aussi de lutter contre te chômage et La précarité. 

DOSSIER  BILAN 

ANALYSE 

La fonction pubt"ique, 
a 	Il 	J%l 	 a un interet public 

POUR BIEN CERNER L'IMPORTANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DANS NOTRE PAYS, IL FAUT SE PLONGER 
DANS L'HISTOIRE DE FRANCE, AUX RACINES D'UN SERVICE QUI A BÂTI LA RÉPUBLIQUE. 

Il est de bon ton de railler la France son État quali-
fié par les libéraux de pesant, tentaculaire, centra-

lisé et, par ricochet, ses services publics dont on dit 
aussi qu'ils sont dispendieux, incapables de s'adap-
ter, d'évoluer dans un monde où la liberté d'entre-
prendre, l'initiative privée est qualifiée de plus effi-
cace que le secteur public. On sait que Georges 
Courteline s'est fait un nom en caricaturant et 
moquant les « ronds-de-cuir », fonctionnaires fai-
néants, roublards, corrompus, cherchant à tuer le 
temps. Son roman « Messieurs les ronds-de-cuir 
écrit en 1893, lui vaudra plus tard d'entrer à l'Acadé-
mie Goncourt et la réputation des fonctionnaires 
sera habillée pour plus d'un demi-siècle. Il est vrai 
qu'à l'époque de la parution, la société française est 
encore très rurale et peu accoutumée à la vie  

urbaine, à son organisation, et que la République 
vient à peine de s'installer vraiment (1877). Car État 
républicain, laïcité et services publics sont étroite-
ment liés. 
Il sera de bon ton aussi, dans la deuxième moitié du 
XXe siècle, de critiquer le centralisme de cet État, 
voire son appétit à tout absorber... 

Or c'est méconnaître L'histoire de La 
France. La monarchie française  a besoin, dès 
son émergence (XVIIe  siècle), de briser le cadre féo-
dal, héritier de l'Ancien Régime, où les petits sei-
gneurs locaux organisent leur pouvoir comme ils 

66 La Révolution française et surtout 
Napoléon Bonaparte vont 
développer l'administration. " 

l'entendent et bien souvent traînent des pieds pour 
abonder le trésor royal, tout en pressurant la paysan-
nerie... Les légistes du roi formés au droit romain 
sont en quelque sorte des agents de l'État monar-
chique, chargés de faire rentrer l'argent dans les 
caisses et ce sont des charges vénales, c'est-à-dire 
vendues pour un an renouvelable et ce système se 
généralise aux XVe  et XVI' siècles. Le roi, ayant tou-
jours plus besoin d'argent, vend de plus en plus d'of-
fices. Les offices ont un caractère patrimonial et 
héréditaire. Par la suite, un corps spécifique de com-
missaires sera créé, à la fois policiers et collecteurs 
d'impôts et de taxes. Ainsi se bâtit une administra-
tion royale et discrétionnaire, car l'emploi est tempo-
raire et à la discrétion du roi. Il est clair que l'arbi-
traire n'est pas un registre rare et les commissaires 
sont vécus à la veille de la Révolution française 
comme des rançonneurs. La Révolution française et 
surtout Napoléon Bonaparte vont développer l'ad-
ministration. L'empereur va la professionnaliser et 
l'administration sera centralisée. 

N'oublions pas que La Révolution française 
et Napoléon Bonaparte  cassent les régions 
issues de l'Ancien Régime et bâtissent, en quelque 
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Le procès récent du management parla terreur à France Télécom illustre parfaitement l'ambiance de cette époque qui semble aujourd'hui sévir à La Poste, 

sorte, une haute fonction publique, dont le recrute-
ment est endogamique chez les notables. Les fonc-
tionnaires de rang subalterne sont recrutés dans les 
milieux modestes. Il est intéressant de noter à cette 
occasion que l'article 17 de la Déclaration des droits 
de l'homme et du citoyen fait émerger la notion 
d'intérêt public et de puissance publique, voire d'ex-
propriation : la propriété étant un droit inviolable et 
sacré. Nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la 
nécessité publique, légalement constatée, l'exige et 
sous la condition d'une juste et préalable indemnité. 
Mais c'est la 111e  République qui va installer la fonc-
tion publique. La fondation de l'école publique, l'élé-
vation du niveau des études, l'extension des 
domaines à traiter posent la question de la forma-
tion des fonctionnaires et surtout des cadres. En 
1876, le projet d'une école nationale d'administra-
tion est débattu. Une école privée de sciences poli-
tiques est même créée que Jules Ferry échouera à 
nationaliser en 1881. 

Au début du XX5  siècle, Les fonctionnaires 
se recrutent sur concours  et, pour la première 
fois, en 1919 les concours de rédacteurs sont ouverts 
aux femmes ! La syndicalisation, particulièrement 
chez les instituteurs, qualifiés de pédagogues de la 
République, est très élevée. Mais les fonctionnaires 
n'ont toujours pas de véritable statut, alors qu'à la 

fin du XIXe  siècle, ils sont 200 000 avec des statuts dis-
parates. Le souci des gouvernements était principa-
lement d'inscrire dans la loi le principe d'obéis-
sance absolue. Les syndicats s'opposaient, à juste 
titre, à cette notion. L'action syndicale avait quand 
même permis, en 1905, un accès au dossier en 
1911, l'établissement des premières règles d'avance-
ment; la loi du 30 décembre 1921, dite loi Roustan, 
autorise le rapprochement des conjoints mariés et 
marque une étape dans la reconnaissance du syndi-
calisme enseignant, reconnaissance obtenue en 
1924 avec le Cartel des gauches. Ces droits avaient 
également été transférés à la fonction publique des 
collectivités, en particulier communales. La crise 
financière et économique de 1929 voit l'intervention 
de l'État à travers la multiplication d'établissements 
publics et de sociétés d'économie mixte, chargées 
de satisfaire les besoins de la population en cas de 
carences de l'initiative privée! Moment historique! 

L'arrivée au pouvoir du Front populaire en 
1936 marque un tournant  dans l'intervention 
stratégique de l'État dans l'économie. La notion 
d'entreprises nationales publiques apparaît juridi-
quement au grand jour, avec la nationalisation de 
tout ce qui touche à l'armement. Les multiples 
réseaux privés de chemin de fer concédés à des pri-
vés sont nationalisés et émerge ainsi la création de 
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la SNCF qui « sauva » les multiples réseaux ferrés de 
la faillite ! Paradoxalement, c'est le régime de Vichy, 
qui, par la loi du 14 septembre 1941,fortement mar-
quée du sceau corporatiste du régime, invente une 
charte du travail de l'État français, interdisant la 
grève et réclamant fidélité au maréchal Pétain... A 
la Libération, la loi du 19 octobre 1946 adopte le pre-
mier véritable statut général républicain des fonc-
tionnaires, accordant le droit de grève et le droit de 
se syndiquer Michel Debré, par ordonnance du 
9, octobre 1945, crée l'École nationale d'administra-
tion (ENA), sur les décombres de l'école d'Uriage, 
créée en 1942, afin de former les hauts cadres du 
régime pétainiste. La IV République ouvre la voie à 
une conception démocratique de la relation entre 
l'État et les fonctionnaires. Dans le même temps, le 
préambule de la Constitution du 7 octobre 1946 dis-
pose que tout bien, toute entreprise, dont l'exploita-
tion a ou acquiert les caractères d'un service public 
national, ou d'un monopole, de fait, doit devenir la 
propriété de la collectivité 

C'est La ,base juridique des nationalisa-
tions. L'Etat, selon cette conception,  doit 
intervenir, car un monopole privé serait en mesure 
de rançonner le consommateur. Afin d'assurer le 
financement des investissements induits par cette 
politique, l'État se met en devoir de s'assurer le 
contrôle de plusieurs établissements de crédit. En 
même temps, en 1946, est créé un Commissariat 
général au plan chargé, comme son nom l'indique, 
de la planification économique et de la coordina- 
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C'est la ]}]e  République 
qui va installer la fonction 
publique en France.  99 

tion des entreprises publiques. Nicolas Sarkozy et 
Emmanuel Macron ont supprimé cet outil qui, en 
1981, avait été érigé en ministère. France Stratégie l'a 
remplacé et fonctionne comme un think tank. Sans 
ces outils, dans une France ruinée, aux infrastruc-
tures détruites à 80 %, jamais la reconstruction n'au-
rait été possible On l'a oublié ! Quand un peuple 
perd la mémoire, il court à l'abîme... Toutefois, il 
convient aussi de dénoncer l'arrivée à la tête de cer-
tains établissements publics, nommés par des gou-
vernements de droite ou de gauche, de « mana-
gers ». Provenant du privé, ils sont imbus de leur 
puissance, par le manque de contrôle de la tutelle, 
de leur ministère. Ils ont ainsi conduit à des catas-
trophes, telles que le krach du Crédit lyonnais, qui a 
oublié sa mission première, de soutien aux petites et 
moyennes entreprises et a délibérément joué à 
restructurer de grandes entreprises. Le fameux tour-
nant de 1983 encourage la prise de participations 
croisées entre entreprises publiques et entreprises 
privées. Ces derniers feront main basse sur le secteur 
public, procédant à des découpes pour conserver le 
plus juteux dans la meilleure veine capitaliste. Dès 
lors, les entreprises publiques seront soumises à la 

concurrence et également à la pression du droit 
communautaire, dans le cadre de l'ouverture totale 
des marchés en Europe. Le procès récent du mana-
gement par la terreur à France Télécom illustre par-
faitement l'ambiance de cette époque. Il semblerait 
que les agents de La Poste et d'autres organismes 
subissent la même pression. 

Dès Lors, à chaque alternance politique, La 
libéralisation avance  sur tous les fronts privati-
sation, affaiblissement du statut de la fonction 
publique, recrutement de contractuels. Emmanuel 
Macron ne fait qu'accentuer ce mouvement et 
achève le cycle de la privatisation totale et la des-
truction des statuts. La contre-révolution libérale est 
en marche, au nez et à la barbe d'une fraction 
importante d'élus dits de gauche - à moins que ce 
soit avec leur complicité - qui, pour se mouler dans 
le carcan européen, sont prêts à abandonner leurs 
idéaux de jeunesse. Le contrat est opposé au statut. 
Le fonctionnaire est dans une position statutaire et 
non contractuelle, parce qu'il est au service de l'in- 

66 Emmanuel Macron achève 
le cycle de la privatisation totale 
et la destruction des statuts.  59 

térêt général défini par la loi et le règlement. Le 
recrutement, par voie contractuelle, met fin à la 
notion d'agents publics recrutés par voie de 
concours et donc au principe d'égalité. II ouvre la 
voie au clientélisme et à la paupérisation de ces 
agents, d'ailleurs largement entamée à l'égard du 
corps enseignant. Dans le champ de l'Éducation 
nationale et laïque, outre le cadeau royal servi à l'en-
seignement privé confessionnel, en abaissant la sco-
larité obligatoire dès l'âge de 3 ans, se dessine une 
école à deux vitesses sur le modèle américain édu-
cation publique dévalorisée pour les couches infé-
rieures de la population une école payante dès le 
primaire et cotée avec l'enseignement privé confes-
sionnel. Il est vrai que le couple Macron a suivi ce 
cursus. 

L'université est aussi dans L'oeiL du 
cyclone. La mise en place  de droits exorbitants 
d'inscription pour les étrangers, ce que nous avons 
dénoncé, prépare l'imposition du modèle américain 
avec des universités privées, avec des droits d'ins-
cription prohibitifs et des prêts bancaires accordés 
aux étudiants, dont l'endettement est devenu colos-
sal (1 500 milliards de dollars). Résultat, cette dette 
pèse bien sûr sur la dette générale des États-Unis, 
enfonce des générations d'Américains qui démar-
rent leur vie surendettés et promet un krach finan-
cier à la sortie. S'il fallait démontrer le pragmatisme 
destructeur du libéralisme, l'éducation en est un bel 
exemple. Il est vrai aussi qu'aux États-Unis tout 
s'achète et se vend, même les cerveaux! Qui, de sur-
croît, sont achetés à l'étranger... . 

Jean-Marie Bonnemayre 
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TENDANCE 

Quel b"Ilan après 
l'assemblée générale?. 
LE CNAFAL ORGANISE CHAQUE ANNÉE UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. C'EST UN RENDEZ-VOUS STATUTAIRE, CERTES, 
MAIS AUSSI ET SURTOUT UNE OCCASION DE RENCONTRES, D'ÉCHANGES ET DE CO-CONSTRUCTION. 

Les représentants des CDAFAL (Conseils dépar-
tementaux des associations familiales laïques) 

débattent et votent sur les rapports statutaires, 
d'activité et financier qui leur sont présentés. Notre 
association a aussi la prétention non seulement de 
discuter du passé mais aussi et surtout de tracer 
des jalons pour notre avenir commun. Cette année, 
le conseil d'administration national a proposé de 
débattre sur la laïcité en invitant un intervenant de 
qualité, l'auteur et professeur de science politique 
Laurent Bouvet (lire p. 16), et sur les perspectives 
de développement de nos secteurs et de notre 
mouvement. L'AG a eu lieu au siège national du 
Secours populaire, ce grand mouvement solidaire  

avec lequel nous agissons au quotidien dans de 
très nombreuses localités. Julien Lauprêtre, le 
regretté président du Secours populaire, nous avait 
accordé en décembre un entretien que nous 
avons retransmis dans un numéro de Familles 
Laïques. Julien Lauprêtre a eu des mots très justes 
ce jour-là sur la nécessité d'amplifier notre action 
collective pour éradiquer ce fléau qu'est la pau-
vreté. Il nous a longuement parlé du problème des 
sans toit, de la question de la pénurie de loge-
ments dans notre pays et a regretté la faiblesse de 
l'investissement gouvernemental en faveur de la 
réduction de la fracture sociale. Nous ne savions 
pas encore que l'hébergement d'urgence, utilité 
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sociale reconnue par tous, allait être aux vaches 
maigres ! Lors de cet entretien, Julien Lauprêtre a 
répondu favorablemenent à notre demande en 
acceptant de mettre à notre disposition la grande 
salle du siège national du Secours populaire pour 
que nous y tenions notre assemblée générale. Il 
avait même promis de nous accueillir. Malheureu-
sement, Julien Lauprêtre est décédé accidentelle-
ment le 26 avril 2019, un mois avant la tenue de 
notre AG. L'assemblée générale du CNAFAL a 
rendu un hommage appuyé à ce grand artisan 
infatigable de la solidarité. Émue, l'assemblée s'est 
recueillie et a respecté une minute de silence. 

Une affluence de bonne facture. Soixante 
militantes et militants  venant des conseils 
départementaux ont non seulement assisté, mais 
aussi participé à cette réunion statutaire. On 
n'écoute pas uniquement, on participe et on 
débat. Avec toujours la solidarité chevillée au 
corps. Nous avons exprimé notre total soutien au 
CDAFAL 76 dans sa condamnation ferme et éner-
gique de l'ignoble agression subie à Rouen par un 
couple de femmes, dont l'une est transgenre. 

Nous, délégués des CDAFAL, réunis à Paris le 
25 mai 2019 pour assister à l'assemblée générale 
de notre Conseil national des associations familiales 
laïques, avons entendu les délégués du CDAFAL de 
Seine-Maritime nous exposer leur indignation et leur 
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un hommage appuyé 
à Julien Lauprêtre.  55 

exaspération en regard de l'agression scélérate dont 
un couple de femmes, particulièrement la femme 
transgenre, a été victime mardi 21 mai 2019 alors 
qu'elles se trouvaient sur un trottoir du centre-ville 
historique de Rouen. Cette ignoble agression 
s'ajoute aux insultes, aux intimidations et aux 
menaces de mort à l'encontre de membres de la 
communauté LGBT de la métropole rouennaise, de 
Seine-Maritime et de Normandie. Les délégués des 
CDAFAL, très choqués par cette agression, notam-
ment par la brutalité, pour ne pas dire la bestialité et 
la vindicte des propos des cinq agresseurs, dont 
quatre mineurs, ont adopté le présent texte afin d'ex-
primer aux militants, sympathisants, soutiens rouen-
nais, seinomarins, normands, leur appui, leur empa-
thie et leur compréhension dans la dénonciation 
d'agressions inqualifiables, inacceptables et dont la 
justice devra connaître. 

La Laïcité, toute La Laïcité. Laurent Bou-
vet, professeur de science poLitique  à 
l'université, auteur du livre La Nouvelle Question 
laïque, a introduit le débat sur la laïcité à partir 
d'un exposé clair, documenté et passionnant. Il a 
expliqué et défendu le caractère original de la laï-
cité, fondé sur des valeurs universalistes et républi-
caines «. Il a rejeté toutes les dérives mortifères, 
antilaïques que sont la xénophobie et le commu- 

nautarisme. La discussion nourrie qui a suivi a 
montré que le CNAFAL poursuit sa réflexion et son 
action dans le respect de l'esprit de la laïcité et de 
ses principes de séparation des Églises et de l'État. 
Ce livre constitue un outil sur lequel nous pouvons 
nous appuyer pour faire comprendre à tout public 
ce qu'est la laïcité et, par là même, faire table rase 
des interprétations et mystifications en cours. 

Une analyse coLlective de L'activité du 
CNAFAL en 2018.  La discussion du rapport 
d'activité n'est ni un exercice de style, ni une 
contrainte statutaire lourde. Elle permet de revisiter 
collectivement l'activité passée du CNAFAL et 
d'ouvrir des perspectives pour l'avenir. De 
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sprit de La Laïcité et de ses principes de séparation des Églises et de LÉtat. 

nombreux présidents de CDAFAL sont intervenus 
pour poser des questions ou pour préciser leurs 
visions. Ce débat passionnant contribue à semer 
des jalons pour l'avenir dans les différents secteurs 
où nous intervenons : action sociale, intervention 
familiale à I'UNAF consommation, développement, 
santé, éthique, logement... Le secteur 
« consommation » est l'un de nos fleurons, il 
contribue à la défense quotidienne des familles 
surendettées, en difficulté ou ayant un litige. Ce 
secteur contribue pleinement au maillage local de 
notre mouvement. C'est en ouvrant ou en 
développant ce secteur que de nouvelles 
implantations et CDAFAL ont pu renforcer notre 
présence dans l'Oise, le Gard ou le Calvados. Jean- 

Marie Bonnemayre, notre président, est revenu sur le 
regroupement entre les trois associations : Léo 
Lagrange, I'ADEIC et le CNAFAL pour le secteur 
conso,en rappelant qu'il ne s'agit pas d'une fusion, 
mais d'une mutualisation active, qui ne peut vivre 
que si elle se développe sur le terrain. Les CDAFAL 
sont invités à voir sur le terrain ce qu'il est possible 
de faire avec nos partenaires, sachant qu'il est 
nécessaire de suivre une démarche :se connaître, se 
rencontrer et voir les actions à mener ensemble. Le 
choix effectué par le CNAFAL dans le cadre de son 
agrément santé d'opter pour le pôle consommation 
au lieu du pôle famille, discuté l'an dernier et 
contesté par certains, est aujourd'hui validé par 
l'ensemble du mouvement... C'est ainsi que l'on 
opère au CNAFAL : on évalue collectivement nos 
choix, quitte à changer si cela s'avère vraiment 
nécessaire à notre collectif. 

Le CNAFAL renouveLLe son conseiL d'ad-
ministration par tiers tous Les deux ans. 
Les élections au CA national permettent le renou-
vellement d'une partie de cette instance et l'en-
trée de nouvelles compétences. Le CNAFAL ayant 
doublé en 2018, le nombre de listes déposées aux 
élections des représentants des locataires va pou-
voir, avec l'entrée d'un nouvel administrateur 
pointu, développer ce secteur... C'est un exemple 
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est à l'heure actuelle l'un 
des fleurons du CNAFAL 

parmi d'autres de l'intérêt des nouveaux apports. 
Les nouveaux entrants ont tous une expérience et 
une compétence liées à leur parcours personnel 
et à leur pratique de terrain. Un administrateur au 
CNAFAL est avant tout un militant actif dans son 
association familiale laïque, il n'est jamais coupé 
de la réalité concrète. Le CNAFAL milite au sein de 
I'UNAF (Union nationale des associations fami-
liales) sur une orientation claire, liant le combat 
social et le combat laïque et défendant une 
conception républicaine et moderne de la famille 
dans toute sa diversité. Il continue à demander 
que I'UNAF abandonne le suffrage familial et 
devienne, enfin, une Union nationale qui rassem-
ble ses différentes composantes et qui arrête 
d'avoir une vision passéiste de la société. Dans le 
cadre de cette assemblée générale, plusieurs parti-
cipants ont tenu à rappeler que I'UNAF avait 
encore raté le coche en soutenant la COG, la 
convention d'objectifs et de gestion de la Caisse 
nationale des allocations familiales, marquée par 
une diminution des moyens attribués à l'action 
sociale. Le CNAFAL, association familiale laïque 
progressiste qui défend toutes les familles et 
notamment les plus fragiles, peut compter sur la 
mobilisation de tous les présidents des CDAFAL, 
réconfortés dans leur envie d'agir et de dévelop-
per notre association. u 

Jean-François Chalot 
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ANALYSE 

Laurent Bouvet Livre 
sa vision de La Laïcité 
LUNIVERSITAIRE, POLITOLOGUE ET ESSAYISTE FRANÇAIS A PARTICIPÉ À LASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CNAFAL 
CETTE ANNÉE. 

L' auteur, professeur de science politique à l'uni-
versité, ne nous présente pas un de ces livres 

qui revisitent la laïcité pour la dénaturer et la met-
tre au goût du jour. Il repose la question laïque 
dans le cadre de l'évolution de la situation, de l'ap-
parition d'une nouvelle religion, la deuxième de 
France, et de l'émergence de nouveaux positionne-
ments. La laïcité a toujours été une valeur et des 
principes portés par la gauche et plus ou moins 
rejetée, ou cantonnée à un aspect strictement libé-
ral, par la droite. Depuis quarante ans, les cartes 
sont brouillées. On l'a vu au moment de « l'affaire » 
des foulards de Creil en 1989, quand Lionel Jospin 
a convoqué le Conseil d'État au lieu de s'appuyer 
sur l'existant et notamment les circulaires de Jean 
Zay de 1937. On l'a constaté quand des courants de 
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Luniversitaire Laurent Bouvet a livré une conférence tors de cette AG. 

RE FE R EN C ES 

« La Nouvelle 
Question laïque », 
de Laurent Bouvet. 
Éditions 
Flammarion, 
janvier 2019, 
274 pages 
1336 pages avec 
Les annexes). 

la gauche et notamment les « islamo-gauchistes » 
ont combattu la loi du 15 mars 2004 interdisant le 
port de signes religieux ostentatoires dans les col-
lèges et lycées... On l'a vu aussi de l'autre côté de 
l'échiquier politique, quand Marine Le Pen s'est 
déclarée laïque en 2011. Comme tout le monde le 
sait et comme l'auteur l'explique : la « laïcité » de 
Mme Le Pen est à géométrie variable car elle met 
en avant les racines chrétiennes de la France, 
défend l'école privée catholique et opte pour une 
vision xénophobe. 

En défendant ta Laïcité sans adjectif, qui 
La dénature,  l'auteur rappelle que le caractère 
original de la laïcité se fonde sur des valeurs 
humaines, universalistes et républicaines. Il 
dénonce, avec une argumentation bien construite, 
les déviations qui ne sont, de fait, que la négation 
de la laïcité, que ce soit le communautarisme ou la 
xénophobie. Pour lui, il y a l'espace public, c'est-à-
dire les services publics où la laïcité s'applique, 
l'espace privé et l'espace civil, c'est-à-dire la rue, la 
plage... où chacun peut exprimer ses choix et son 

identité religieuse ou politique. « Ainsi, la laïcité, au 
sens républicain, permet-elle à chacun d'exercer 
effectivement sa liberté de conscience en étant pro-
tégé, par exemple, de ses coreligionnaires, alors que 
la laïcité libérale se réduit à un régime de tolérance 
qui ne donne la possibilité à chacun que de vivre à 
l'abri de l'interférence des autres mais pas des 
"siens", la puissance publique s'interdisant d'interve-
nir au sein de la société et donc de pouvoir limiter 
les éventuels effets de domination qui peuvent exis-
ter entre individus à l'intérieur de telle ou telle com-
munauté, religieuse par exemple. » L'auteur ne vili-
pende pas les chantres de la laïcité dite ouverte 
comme Baubérot. 
Il déconstruit leurs discours et montre que leur 
choix ne constitue pas seulement une révision mais 
conduit à soutenir au moins objectivement les inté-
gristes qui veulent renforcer leur emprise sur les 
jeunes filles d'origine musulmane. 
Voici là un livre d'analyse accessible qu'il faut lire 
et garder précieusement car il constitue une mine 
de renseignements et d'arguments. . 

Jean-François Chalot 
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