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Action publique 2022 : audience au Comité du 24 novembre

Le Gouvernement a lancé le programme « Action publique 2022 » le 13 octobre dernier.
Une première phase de diagnostic s’achèvera au printemps 2018. C’est dans le cadre de
cette étape du programme que s’inscrivent notamment les travaux :

 du Comité Action Publique 2022 ou CAP22 ;

 du Forum de l’Action Publique impliquant usagers et agents publics 

La CFDT (Jocelyne Cabanal et Mylène Jacquot) a été auditionnée par le Comité « Action
publique 2022 » ce vendredi 24 novembre.

L’audition  était  menée  par  l’un  des  trois  vice-présidents  du  comité,  M  Ross  McInnes
(Président  de Safran).  Si  les  interrogations  sur les  missions  étaient  bien présentes,  M
McInnes  a  souligné  l’intérêt  de  la  Fonction  publique  et  des  services  publics  pour  la
population mais aussi pour l’attractivité de la France en matière d’activité économique. 

En revanche, pour les agents, le comité n’a pas de feuille de route pour traiter de leur
situation.

La CFDT a insisté :

 sur le fait qu’on ne peut pas séparer qualité de l’action publique et conditions de
travail de ceux qui la rendent ;

 sur les objectifs clairs de l’action publique, qui doivent traduire les finalités avec du
sens  pour  les  usagers,  avec  des  indicateurs  compatibles  avec  les  nouveaux
indicateurs de richesse et la transition environnementale (diminution du nombre de
patients sans médecins traitant, nombre d’enfants vivant sous le seuil de pauvreté,
indice  de rejet  carbone des  logements,  etc.).  Sans  cette clarté des  objectifs,  le
risque serait d’amplifier les inégalités et le sentiment d’abandon, voire d’ aboutir à
une action publique à deux vitesses, qui maximiserait les possibilités des uns et
renverrait les autres à des dispositifs qui ne peuvent leur servir ;

 sur la nécessité des études d’impact des réformes, impact pour les usagers et pour
l’ensemble des agents. 

Vous trouverez ici l’intervention de l’Uffa centrée sur les agents. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ross_McInnes
http://www.cfdt-ufetam.org/dossiers/fonctpubl/doc17/intervention_cfdt_24-11-17_cap-2022.pdf

