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FAVORISER LA VRAIE MOBILITE OU METTRE EN PLACE UN PLAN 

SOCIAL ? LE GOUVERNEMENT A CHOISI… LE PLAN SOCIAL !!! 
 
Tout poste vacant ou susceptible de le devenir doit être porté à la connaissance des personnels 
par les autorités compétentes. La mobilité des fonctionnaires est réalisée, à la demande des 
agents, par voie de mutation ou de détachement sur ces postes vacants publiés. Les 
affectations sont prononcées en tenant compte des demandes formulées par les intéressés et 
de leur situation de famille. 
 
Cette mobilité, réelle et pratiquée dans tous les ministères, pourrait certainement être 
améliorée, et FORCE OUVRIERE était demandeuse. Or, cela n’intéressait pas le gouvernement ! 
 
C’est ainsi que le gouvernement a décidé, en Conseil des ministres, de passer en force son projet 
de loi « la mobilité », mais en fait relatif à un plan social. 
 
Aucune organisation syndicale, aucune association d’employeurs publics, n’a soutenu cette 
démarche… mais il s’obstine ! 
 
Cet entêtement est bien la démonstration que le « dialogue social », est à sens unique ! 
 
Cela démontre également, comme l’a clairement indiqué le Secrétaire d’Etat à la Fonction 
publique, M. Santini, la volonté du gouvernement de se débarrasser du maximum de 
fonctionnaires : « le choix d’un des 3 postes ou le licenciement ». 
 
Or lorsque, simultanément, le gouvernement « Etat-employeur » restructure, fusionne, 
délocalise, réduit les effectifs (- 22 000, puis – 35 000…), comment imaginer que les trois 
postes proposés répondront réellement aux aspirations, compétences, qualifications des agents 
ainsi mis en cause (Qui veut tuer son chien… !) ? 
 
Et le gouvernement veut faire croire qu’il améliore le service public avec ses réformes ! 
 
Hélas, la réalité, c’est que le gouvernement veut casser le service public républicain, le statut 
des personnels, pour se mettre en conformité avec les exigences économiques européennes dans 
lesquelles n’existe pas la notion de service public ! 
 
FORCE OUVRIERE ne laissera pas faire ! Elle a d’ailleurs déjà saisi le rapporteur du projet 
de loi au Sénat et les groupes politiques pour les informer de ses positions. 
 
FORCE OUVRIERE va mobiliser l’ensemble des fonctionnaires et agents publics contre ce projet 
scélérat qui fait partie d’un ensemble (RGPP, Rapport Silicani, Retraite,…) de démolition de la 
Fonction publique laïque et républicaine au service des citoyens. 

 
     Fait à PARIS, le 10 avril 2008 


