
 

 

Aux Secrétaires des Unions Départementales, 

    Aux Secrétaires des Fédérations, 

    Aux Membres des CESER. 

     

 

Paris, le 23 novembre 2017 

 

Circulaire n° 154-2017 

Secteur : Economique  

 

Programme action publique 2022 

Chers camarades, 

Le Gouvernement a lancé une nouvelle réflexion sur l’avenir des services publics, regroupée sous le 

vocable « programme Action publique 2022 ». 

Ce programme comprend 3 éléments : 

- Le « Forum Action publique » axé sur deux questionnaires à l’attention des usagers et des 

agents publics, 

- Le Comité Action publique 2022, regroupant 34 personnalités de divers horizons (public, 

privé,) qui rendra un rapport à la fin du 1er trimestre 2018 sur l’évolution de 21 politiques 

publiques, 

- Des chantiers interministériels regroupant 5 thématiques. 

Dans le cadre du « Forum Action publique », FO Fonction publique (l’UIAFP-FO) a décidé de ne plus 

participer aux réunions initiées par le ministère qui consistait à co-construire un questionnaire dont 

le cadre est restreint et fermé sur les intentions du gouvernement.  

Cet exercice a de plus l’inconvénient de contourner les organisations syndicales représentatives, en 

interrogeant directement les agents.  

Pour promouvoir les questionnaires initiés par ce Forum, le Gouvernement va organiser 13 réunions 

régionales où devraient être conviées les organisations syndicales. 

Dans la mesure où les fédérations de fonctionnaires FO ont décidé de ne plus siéger aux réunions 

nationales sur le Forum Action publique, la Confédération vous propose de ne pas participer aux 

réunions régionales qui se tiendront sous cet intitulé. 

 

 



 

A titre d’information, la Confédération (avec une délégation de FO Fonction publique) sera en 

revanche prochainement auditionnée dans le cadre du rapport que prépare le Comité Action 

publique 2022. 

Nous vous rappelons par ailleurs que nous continuons à réclamer un débat sur le rôle et les missions 

du service public républicain, débat accepté par le Président de la République (comme ses 

prédécesseurs…) mais qui tend à ressembler à l’Arlésienne. 

Amitiés syndicalistes 
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