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Forum 104 - 26 novembre 2019

"Le service public à l'aune de la fraternité".

Le collectif Le Pacte civique, l'association Galilée.sp et l'association Services
publics organisent conjointement une conférence-débat sur le thème de la
fraternité et les services publics intitulée "Le service public à l'aune de la
fraternité".

La Fonction publique est en profonde réforme. La récente loi du 6 août 2019 de
transformation de la Fonction publique a donné lieu à de longues et houleuses
négociations avec les organisations représentatives et à des débats animés au
Parlement. Cependant, au-delà de ces très significatives évolutions du statut
général des fonctionnaires, on éprouve la nécessité de revenir à la devise de la
République, notamment au 3ème terme de cette devise, trop négligé. La finalité
profonde des services publics et de l’action des agents qui y concourent, n’est-
elle pas, au-delà des prestations assurées et du service rendu, de tisser le lien
social et citoyen, de conforter le sentiment d’appartenance à la communauté
nationale ?

Convaincus de l’importance centrale de la fraternité pour construire une société
de bienveillance et de respect de l’autre, les organisateurs proposent de débattre
de la notion de fraternité au sein du service public. La fraternité est une valeur
qui, plus encore que toute autre, fait sens et qui se vit au quotidien bien plus
qu’elle ne se décrète.

Le déroulé de la soirée (19h -21h30) est le suivant:

- brève introduction de 5 minutes par les 3 associations (Jean-Baptiste de
Foucauld pour le Pacte civique, Catherine Gras pour Galilée.sp et Yannick
Prost pour Services publics);



- exposé de 20 minutes de Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil
d’Etat, Président de la Fondation « Les apprentis d’Auteuil » ; Président de la
Commission indépendante d’enquête sur les abus sexuels dans l’Eglise ; co-
auteur avec Claude Onesta du rapport « Pour que vive la fraternité : propositions
pour une réserve citoyenne »;

- 20 minutes de question réponses avec la salle;

- brefs témoignages sur quelques expériences (réussies ou ratées) de fraternité;

- travaux en 3 ateliers participatifs se déroulant pendant heure, simultanément
(par ex. : Fonction publique et ressources humaines ; usagers du SP ; formation
des fonctionnaires);

- restitution pendant une vingtaine de minutes;

- commentaire de Thierry Le Goff, Directeur général de l’Administration et de la
Fonction publique;

- conclusion générale par Jacky Richard, coordinateur du Pacte civique.
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