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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Suite à l’appel à manifester devant ma permanence  

concernant la réforme de la fonction publique 

 

 

J’ai pris connaissance de l’appel des militants de Solidaires à manifester devant ma permanence ce 

mercredi à l’occasion de la présentation en conseil des ministres du projet de loi sur la réforme de 

la fonction publique dont j’ai été nommée rapporteure. J’ai lu dans leur appel les accusations terribles 

qu’ils m’adressent ainsi qu’au gouvernement mais je comprends de ces propos que de toute évidence 

ils n’ont pas pris la peine d’étudier le texte dont ils parlent.  

 

Je respecte le militantisme quand il vise réellement à défendre l’intérêt général, c’est ce militantisme 

qui m’a fait m’engager moi-même en politique. Il est temps néanmoins que chacun se fasse 

responsable des propos qu’il tient et cesse de véhiculer les idées les plus extravagantes. Les 

opérations de communication et de désinformation n’ont jamais fait avancer le débat public, on sait 

aujourd’hui au contraire combien elles parasitent le débat démocratique.  

 

Les syndicats discutent du projet de loi fonction publique avec le gouvernement depuis un an et le 

savent bien : non ce texte ne permet aucunement de réduire le nombre de fonctionnaires ou de 

remettre en cause l’action publique, non ce texte ne remet aucunement en cause le statut de 

fonctionnaire. Ce texte est un texte de management de la fonction publique qui, au contraire, doit 

permettre aux employeurs publics de mieux mener leurs missions de service public et aux 

fonctionnaires de se réapproprier leurs carrières.  

 

Je redis ainsi aux militants de Solidaires que, comme tout citoyen qui le souhaite, ils peuvent prendre 
rendez-vous avec moi un jour où je suis présente à Grenoble en sollicitant mon équipe parlementaire.  

Je suis pleinement disposée à débattre avec eux de ce texte dans un cadre respectueux de la 

courtoisie républicaine et des règles du débat contradictoire et constructif.  
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