
Les Fonctionnaires et la 

Fonction Publique  
Depuis plusieurs semaines tous les agents de la fonction pu-

blique sont les premiers au front pour lutter contre le COVID 19, as-

surer la continuité du service publique mais aussi exécuter toutes 

les mesures nécessaires pour limiter l’épidémie .  

 

L’engagement de tous les fonctionnaires est sans faille, malgré 

les risques, le manque de moyen et la fatigue, les missions du ser-

vice public sont indispensables à la protection de notre société et à 

son fonctionnement.  

 

Tous les secteurs de l’état ou travaillent les fonctionnaires sont 

affaiblies par des années de restrictions budgétaires et de person-

nels.  

 

Malgré toutes les difficultés pour exercer leurs missions et 

avec tout le sens du devoir et l’attachement de chacun à la notion de 

service public les fonctionnaires tour à tour décriés depuis des 

mois, voir des années, démontrent encore une fois grâce à leur en-

gagement quotidien, que leurs missions ne sont pas seulement un 

travail mais bien une activité de service public pour le bien commun 

et notre bien à tous...  

 

Encore BRAVO à toutes et tous ! 



Le temps n’est pas aux polémiques mais la crise sanitaire liée à la pandémie actuelle révèle 

la place et le rôle indispensables de chaque fonctionnaire et agent public.  

La CFTC et FO ne peuvent que saluer la présence et l’effort de tous pour assu-

rer la continuité des services de l’Etat au service de la population : santé, 

maintien de l’ordre, éducation, soutien aux activités économiques et aux     

salariés, social, justice, agriculture…  

 

Nos fonctionnaires et agents publics si souvent décriés, si souvent considérés comme des 

variables d’ajustement des politiques budgétaires, font montre de leur sens du devoir et 

de leur attachement au Service Public.  

 

Les français comptent sur eux plus que jamais, les gouvernants comptent sur eux pour 

faire appliquer les mesures, quelle que soit la ligne de front où ils se trouvent face au    

coronavirus.  

AU SORTIR DE LA CRISE LA CFTC ET FO SERONT LA POUR LE RAPPELER, QUAND LES       

BILANS SERONT FAITS ET QUE REVIENDRONT SUR LA TABLE CERTAINES REFORMES QUI 

VIDENT LA FONCTION PUBLIQUE DE SON ESSENCE ET DE SA RAISON D’ETRE  

 

La CDC n’est pas épargnée par les suppressions de postes de fonctionnaires. 

Nous devrons reconsidérer les disparitions d’emplois prévues et se poser réellement les 

bonnes questions quant à la juste répartition des équipements (micro-ordinateur portable)  

dans toutes les Directions y compris à la DRS. 

 

 

La Fonction Publique réhabilitée dans l’urgence ?  


