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TROP DE FONCTIONNAIRES ?
Selon les données de l'OCDE, la part des salariés de la fonction publique dans l'emploi total
de ces pays est supérieure à celle de la France !
L'économiste Xavier Timbeau montre que la France n'est pas victime d'un surpoids de
fonctionnaires. Loin d'une cure d'amaigrissement, l'enjeu en ce domaine est double pour
notre pays : améliorer la qualité des services publics et assurer la complémentarité nécessaire
entre public et privé qui fait la force des économies modernes.
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La population française n'acceptera pas le coup de force de Fillon
Le coup de force de Fillon - l'Humanité, 29 novembre 2016
Anicet Le Pors ancien ministre communiste de la Fonction publique (1981-1984) et père du statut actuel des
fonctionnaires réagit au programme de François Fillon en matière de service public.
Il appelle à résister à cette offensive qui "déstabiliserait profondément la société française ".
Il a co-écrit avec Gérard Aschieri le livre La fonction publique du XXI° siècle

... cf. PJ
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