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LA FONCTION PUBLIQUE DU XXE SIÈCLE                 

Anicet LE PORS et Gérard ASCHIERI 

LE LIVRE              

À l’heure où le discours dominant fait du marché l’alpha et l’oméga de la vie 

économique et sociale, le service public a-t-il encore un sens et un avenir ? Les 

missions des fonctionnaires sont-elles condamnées à se rabougrir sous la pression 

du dogme de la réduction des déficits publics ? Est-il envisageable de construire 

les services publics que le XXIe siècle appelle ? 

Deux acteurs majeurs de la fonction publique française s’attaquent à répondre à 

ces questions en mettant en perspective la fonction publique avec ce qu’elle est, 

a été et sera peut-être, à condition d’engager un débat. Un livre de référence né 

du croisement de leurs expériences et des réflexions qu’ils en ont tirées pour 

comprendre et penser la fonction publique de demain dans son ensemble. 

En prenant à bras-le-corps ces questions, les auteurs de La fonction publique du XXIe siècle restituent à un 

large public les éléments historiques et actuels qui donnent sens au travail et au statut des cinq millions 

d’agents employés par l’État, les collectivités territoriales et les hôpitaux. Tirant les conséquences de 

l’impasse néolibérale mise en évidence par la crise financière, Anicet Le Pors et Gérard Aschieri proposent 

une vision dynamique de la fonction publique : au service de la société, elle est un outil décisif pour traduire 

dans le quotidien ses idéaux de liberté, d’égalité, de justice et de sauvegarde de la planète. Loin des 

injonctions de réforme dont le contenu n’est jamais débattu, leur livre ouvre une perspective audacieuse : 

renforcer, en s’appuyant sur les capacités des fonctionnaires, la construction de biens communs au bénéfice 

de chaque citoyen. 

Ce livre souhaite faire œuvre de pédagogie sans dogmatisme et sans dissimuler les débats pour dire ce qu’est 

la fonction publique et pourquoi elle existe ; la replacer dans une perspective historique et mettre en lumière 

les problèmes et les débats actuels pour que chacun puisse se faire une idée sur les évolutions nécessaires 

au-delà des dénigrements habituels tendant à présenter les fonctionnaires comme des privilégiés.  
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LA FONCTION PUBLIQUE DU XXE SIÈCLE                                  

Anicet LE PORS et Gérard ASCHIERI 

 

 

En six chapitres, Anicet Le PORS et Gérard ASCHIERI expliquent la fonction publique comme exception 

française et les débats qu’elle anime sur ce qu’elle est aujourd’hui et ce qu’elle doit pouvoir être. La crise 

économique, sociale et environnementale a fait monter la pression du dogme de la réduction des déficits, qui 

se traduit par une austérité croissante et a pour résultat la volonté de réduire à tout prix les dépenses publiques. 

Une situation qui a provoqué et entretient une déstabilisation et une crise de confiance au sein même de la 

fonction publique, générant de multiples interrogations, de la souffrance professionnelle mais aussi de 

dommageables formes de repli. Convaincus de la modernité et de l’avenir des services publics, les auteurs 

tentent de répondre à cette perte de confiance en mettant en avant la résistance particulière de ces derniers, 

depuis plus de trente ans et offrent des pistes de réflexion pour que chacun prenne part au débat. 

 

PLAN DU LIVRE              

Chapitre I : À quoi sert la fonction publique ? 
Pourquoi y a-t-il une fonction publique ? Les auteurs en décrivent l'architecture, rappellent son lien avec les services 

publics ; ils mettent en lumière les fonctions de ceux-ci, les raisons qui les rendent toujours plus indispensables et 
les conditions de leur maintien, d’un point de vue démocratique, financier et fiscal. 
 
Chapitre II : Histoire et concepts 
Historique et théorique, ce chapitre revient sur une histoire pluriséculaire au cours de laquelle des politiques, des 
expériences ont été accumulées, des hypothèses, des concepts, des notions se sont forgés. Il donne des repères pour 
comprendre les différentes phases d’évolution, percevoir le sens et le fonctionnement aujourd’hui de la conception 
française de la fonction publique. 

 
Chapitre III : L’élaboration du statut général des fonctionnaires (1983-1984-1986) 
Comment a été élaboré le statut actuel des fonctionnaires ? Le statut fondateur a été réécrit et élargi aux agents publics 
territoriaux et hospitaliers. De 200 000 fonctionnaires au début du XXe siècle, à 1 million à la Libération, il concerne 
aujourd’hui près de 5,4 millions de salariés. 

 
Chapitre IV : Le statut général des fonctionnaires en mouvement 
Que s’est-il passé depuis trente ans ? Depuis sa création, le statut des fonctionnaires a fait la preuve de sa solidité et 
de son adaptabilité, mais il a aussi connu de nombreuses modifications, dont des dénaturations. Le statut reste un 
enjeu. 

 
Chapitre V : La fonction publique dans la nation 
Comment appréhender une réalité diverse au niveau des effectifs, de la rémunération, de la précarité, la retraite, la 
parité, le dialogue social, etc. ? 

 
Chapitre VI : Questions en débats 
Voici un chapitre qui ouvre le débat et évoque notamment les problèmes, les questions de l’usage et de l’entrée des 
technologies dans les administrations, de la place des usagers, la question de la laïcité, des rapports entre public et 
privé, et bien d’autres sujets d’actualité. 
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