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127ème Huma-Café®

La Fonction publique

Avec  Anicet  Le  Pors,
conseiller d’État honoraire,
ancien  ministre  de  la
Fonction  publique  et  des
réformes administratives

Présentation : Clotilde Mathieu

La réforme actuelle de la fonction publique est à
l’œuvre  depuis  bientôt  un  an.  La  réforme  du
Code du travail,  celle  du statut  des  cheminots
ont déjà clairement montré vers quoi elle nous
dirige et selon quelle logique : le contrat contre
la loi, le lien employeur/employé contre le statut
des fonctionnaires, la logique du marché et du
développement  économique  contre  celle  du
service  public.  Le  gouvernement  annonce  120
000  suppressions  de  postes...  Mais  peut-on
évaluer ce qu'il faut de service public ? 

Quel ratio,  quel quota dans la population ?
Quel pourcentage de solidarité, quel tantième de
cohésion  sociale,  d'égalité,  toutes  valeurs  que
garantit  la fonction publique ? Maître d’œuvre
du statut unifié des fonctionnaires inauguré par
la  loi  du  13  juillet  1983,  Anicet  Le  Pors
reviendra sur l'histoire de la fonction publique.
Un  éclairage  précieux  pour  comprendre  les
enjeux  actuels  et  parler  un  peu  d'avenir  et
d’intérêt général.

Vendredi 18.01.19
18h

au Lieu Unique
(Foyer Haut)

Entrez libre et ressortez plus libre encore !
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 Compte-rendu du n° 126 - 1er mai à Saint Nazaire. Avec Marcel trillat
Après le visionnage du reportage sur le 1er mai 1967 à

Saint Nazaire, qui a été censuré et n’a jamais été diffusé à la
télévision,  Marcel  Trillat  commentait  ce  document  et
évoquait  successivement :  son  enfance  dans  un  milieu  de
résistants, la radio libre Lorraine cœur d’acier qu’il animait
au moment des fermetures d’usines sidérurgiques, l’émission
« Cinq colonnes à la Une » et la condition des journalistes à
l’époque y compris la censure… Le débat qui s’ensuivit avec
la  salle  devant  un  auditoire  nombreux  fut  animé  et
chaleureux. 

Agenda :

08 février19

« La démocratie au travail », avec Alexis Cukier (Université Paris-Ouest Nanterre).

22 mars 19

« Quel  avenir  économique  pour  l'Europe ? »,  avec  David Cayla (les  économistes
atterrés).

05 avril 19

« Délitement du pacte social et mise sous tutelle des outils démocratiques : les deux
faces d'une mutation programmée », avec Olivier Dartigolles (porte-parole du Parti
Communiste).

17 mai 19
« Urbanisme et Démocratie », avec  Jean Rivière, maître de conférences à l’Institut
de géographie et d’aménagement régional de l’université de Nantes.

14 juin 19
« Où en est-on de l'Amérique latine ? », avec  Catherine Dos Santos,  spécialiste  de
l'Amérique latine à L'Humanité.

Retrouvez les  précédents numéros de

l'Huma-Café® 
en podcast sur

www.alternantesfm.net

http://www.alternantesfm.net/

