
La Fonction publique, une charge ? 
Non une chance !

Prenez la parole !

P

Alors que nombre de concertations sont ouvertes, la FSU estime indispensable de 
donner la parole à tous les agents de la Fonction publique et des services publics.

Il nous revient de dire quelles sont aujourd'hui les priorités pour la Fonction publique et pour les 
personnels. Comment améliorer le fonctionnement des services ? Comment répondre mieux aux 
besoins de la population ? Comment améliorer les conditions de travail des personnels ?

Votre contribution est précieuse. Elle permettra à la FSU de porter encore plus haut et fort nos 
exigences pour faire avancer le service public !

Merci donc de prendre quelques instants pour donner votre avis.

Vous...

Permettez-nous de mieux vous connaitre...

1 Sexe : q  Féminin q Masculin

2 Âge :             

3 Département d'exercice :

4 Profession par grandes catégories :
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
q enseignants
q administratifs
q techniciens
q professions éducatives
q professions sociales et de santé

5 Catégorie :
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
q catégorie A
q catégorie B
q catégorie C

6 Connaissez-vous le syndicat FSU de votre secteur d'activité ?

q Oui q Non

7 Si oui, indiquez son nom : 
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La fonction publique :

8 Être, ou devenir, agent public pour vous, c'est :
Numérotez chaque case dans l'ordre de vos préférences de 1 à 4
c  avoir la sécurité de l'emploi
c exercer une mission d'utilité publique
c être « au service » de tous les citoyens
c être au contact direct de la population

9 Pensez-vous que le service public puisse jouer un rôle décisif :
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

 beaucoup un peu pas du tout
pour lutter contre le chômage
pour assurer la réussite éducative de tous les jeunes
pour l'accès à la culture
pour l'accès à la santé
pour garantir la justice
pour garantir la sécurité des citoyens
pour assurer plus d'égalité entre citoyens
pour réduire les inégalités

10 Comment pensez-vous que le service public puisse réduire les 
inégalités ?
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

 beaucoup un peu pas du tout
en étant présent et accessibles à tous sur tout le territoire
en évitant le recours au secteur marchand pour ses missions
en assurant à tous et partout l'accès aux biens essentiels (eau, santé, 
éducation...)
en assurant la solidarité entre les citoyens

11 Quelles autres voies voyez-vous pour que le service public participe 
à la réduction des inégalités :
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Décentralisation

Les précédentes lois de décentralisation ont réparti des compétences entre État et 
collectivités territoriales.

12 Pensez-vous que l'État doive garder toutes ses missions actuelles ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

q Oui
q Non

13 Pensez-vous que certaines des missions actuelles de l'État 
pourraient être assurées par les régions, les départements ou les 
intercommunalités ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
q Oui
q Non

14 Si oui, quelles missions pourraient être transférées de votre point 
de vue ?
Veuillez écrire votre réponse ici :

15 Pensez-vous que certaines missions actuellement confiées aux 
régions, départements ou intercommunalités doivent être de nouveau 
assurées par l'État ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
q Oui
q Non

16 Si oui, quelles missions devraient, selon vous, être à nouveau 
confiées à l'État ?
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Faire progresser les services publics

17 Pensez-vous que, dans le contexte actuel, on doive donner plus de
moyens aux services publics ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
q Oui
q Non

18 Si oui, comment ?
Numérotez chaque case dans l'ordre de vos préférences de 1 à 5
c en augmentant leur financement par une augmentation des impôts
c en augmentant leur financement par une politique volontariste de croissance
c en réduisant des dépenses non essentielles dans d'autres secteurs
c en augmentant leur financement en ayant recours à l'emprunt
c en faisant payer davantage les usagers y compris par des tarifs modulés

19 Quelles autres ressources voyez-vous pour donner plus de moyens 
au service public :
Veuillez écrire votre réponse ici :

20 D'une manière générale, quels sont, selon vous, les leviers sur 
lesquels on doit agir pour faire progresser les services publics ?
Numérotez chaque case dans l'ordre de vos préférences de 1 à 5
c par davantage de décentralisation
c en renforçant le rôle de l'État dans les territoires
c en réorganisant les services entre les différents territoires (région/département/commune)
c en prenant mieux en compte les situations locales
c en prenant mieux l'avis des agents et des usagers

21 Et dans votre secteur , sur lesquels doit-on agir ?
Numérotez chaque case dans l'ordre de vos préférences de 1 à 8
c en améliorant la formation,
c en augmentant les salaires,
c en améliorant les déroulements de carrières,
c en recrutant davantage d'agents,
c en reconnaissant mieux les spécificités des missions,
c en faisant évoluer les missions,
c en développant l'individualisation des carrières,
c en réinstaurant les missions peu ou mal assurées aujourd'hui.

22 Voyez-vous dans votre secteur d'autres leviers permettant de faire 
progresser les services publics ?
Veuillez écrire votre réponse ici :
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