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A lheure ou le discours dominant fait du
marche lalpha et lomega de la vie
economique et sociale, le service public
a-t-il encore un sens et un avenir ? Les
missions des fonctionnaires sont-elles
condamnees a se rabougrir sous la pression
du dogme de la reduction des deficits
publics ? Est-il envisageable de construire
les services publics que le XXIe siecle
appelle ?En prenant a bras-le-corps ces
questions, ce livre restitue a un public large
les elements historiques et actuels qui
donnent sens au travail et au statut des cinq
millions dagents employes par lEtat, les
collectivites territoriales et les hopitaux.
Tirant les consequences de limpasse
neoliberale mise en evidence par la crise
financiere, Anicet Le Pors et Gerard
Aschieri proposent une vision dynamique
de la fonction publique : au service de la
societe, elle est un outil decisif pour
traduire dans le quotidien ses ideaux de
liberte, degalite, de justice et de sauvegarde
de la planete.Loin des injonctions de
reforme dont le contenu nest jamais
debattu, ce livre ouvre une perspective
audacieuse : renforcer, en sappuyant sur les
capacites
des
fonctionnaires,
la
construction de biens communs au benefice
de chaque citoyen.Conseiller dEtat
honoraire, Anicet Le Pors a exerce de
nombreuses responsabilites politiques et
sociales. Il fut notamment ministre de la
Fonction publique et des Reformes
administratives (23 juin 1981-17 juillet
1984), senateur (1977-1981) et conseiller
general (1985-1998) des Hauts-de-Seine.
Auteur de nombreux ouvrages, il est
reconnu pour ses refl exions et son
expertise sur les questions liees au service
public, aux collectivites locales, a la laicite
et au droit dasile. Ancien eleve de lEcole
normale superieure (Ulm), agrege de
lettres, dirigeant, puis secretaire general de
la FSU (2001-2010), Gerard Aschieri est
membre du Conseil economique, social et
environnemental
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