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Le Président de l’Association des agents des services publics de l’Etat de Fribourg (ci-après :
l’Association), Michel Corbaz, ouvre l’assemblée générale en saluant les membres présents. Il salue en
particulier, Monsieur Jean Queloz, ancien Président de la FEDE.
Conformément aux statuts, l’assemblée a été régulièrement convoquée puisque chaque membre a reçu
une convocation personnelle.
Aucune remarque n’étant faite quant à l’ordre du jour, le Président propose de passer au premier point du
tractanda.

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 avril 2017
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 avril 2017 est approuvé sans remarque, avec
remerciements à son auteur.

2. Mots de bienvenue du Président
Votre présence et votre attachement à l'AASP démontrent un intérêt commun pour soutenir les services
publics de ce canton. Vous êtes les femmes et les hommes qui sont porteurs d'une culture du pays de
Fribourg. Pour moi, il est plus important que jamais de défendre ce qui a fait et qui fait encore notre soif
de servir la population au travers des services publics. On peut constater, dans l’actualité, que le service
public est mis à mal.
Je fais allusion aux problèmes rencontrés notamment à l’HFR où certains verraient bien les employés
sortir de la loi sur le personnel de l’Etat ou encore les pertes d’emplois chez Postfinance.
Nos dirigeants ne voient pas ou plus l’importance d’avoir un service public fort, un Gouvernement
cantonal qui ne se pose plus la question de :
−
−

à quoi ça sert un service public ?
et ne voit pas par qui ce service public est dispensé.

Les employés sont mis à rude épreuve et certains sont poussés à la grève.
Il y a 50 ans naissait en France ce qui est resté dans l’Histoire
Mai 68. Une crise sociale jamais vue jusqu’alors.
« Faites l’amour, pas la guerre ! »
« Je ne veux pas perdre ma vie à la gagner »
« Il est interdit d’interdire »
« Soyez réalistes, demandez l’impossible »
On a pu lire alors dans la presse française Le Pouvoir est dans la rue !
Devra-t-on en arriver là bientôt ?
Nos dirigeants actuels ont oublié tous ces évènements car en Suisse, dans ces années-là, le chômage
était pratiquement inexistant. En Suisse, on vit la paix du travail défendue notamment par les
syndicats.
Aujourd’hui que se passe-t-il à Fribourg ?
Notre assemblée du 8 juin 2018 ne sera pas un sujet pour une réécriture de l’Histoire fribourgeoise et
face à l’éternité ça ne va même pas se voir.
Mais il est bon de rappeler à nos dirigeants et à nos chers Conseillers d’Etat que les racines de notre
culture puisent leurs ressources dans le terreau de l’Histoire. Ce thème sera celui de notre conférencier
Monsieur Jean-Pierre Dorand qui nous parlera tout à l’heure de la politique fribourgeoise au 20ème
siècle.
Vous avez sans doute remarqué que Monsieur Jean Queloz, ancien Président de la FEDE, est là ce
soir. Ceci pour une bonne raison, vous la comprendrez lorsque je lui passerai la parole et qu’il nous
racontera les petites histoires dans l’Histoire.
Que peut entreprendre notre Association ?
L'AASP est une force de propositions permettant de donner un sens aux activités professionnelles des
employés d'Etat. L'Association, membre de la FEDE, établit des relations d’étroite collaboration avec
ses partenaires sociaux et trouve des réponses dans le fait de se rassembler, de s’associer et permet
ainsi de défendre l’intérêt général du personnel. De sérieux dossiers seront traités, la caisse de pension,
PERSEVAL pour n’en citer que deux mais la liste, malheureusement se rallonge. Je profite également
de saluer notre Président de la FEDE Monsieur Bernard Fragnière qui maîtrise de main de maître tous
ces sujets. Merci à toi Bernard de soutenir avec ta fougue déjà légendaire les employés de l’Etat de
Fribourg.
Le comité, représenté par des personnes provenant de services et d'univers professionnels différents,
s'efforce de susciter l'intérêt pour les activités de l'Association et de convaincre ses collègues d'y
adhérer.
Il informe les membres sur les possibilités d'aide et veille à l'acheminement correct de leurs requêtes
personnelles.

Je nomme les membres qui sont :
Notre chère secrétaire dévouée Patricia Privet et Madame Pascale Maudry-Vonlanthen
Messieurs :
Pierre-Alain Mottas, vice-Président
Mathieu Chappuis, caissier et
René Krattinger
Je profite de l’occasion qui m’est donné pour les remercier chaleureusement pour leur confiance et
leur participation studieuse aux séances du comité avec ou sans Postit. On peut les applaudir.
Ensemble, le comité et vous toutes et vous tous sommes une force de propositions, voici 3 pistes :
Donner du sens à notre activité au sein de nos services !
Il nous paraît logique de placer l’employé au centre des préoccupations et de l’organisation.
Développer les compétences, la formation et les initiatives individuelles
Une autre piste est de permettre au personnel de développer de nouvelles compétences, de renforcer
ses connaissances et de laisser plus de place aux initiatives individuelles. Ensemble, nous apprendrons
à développer la collaboration et la participation.
Repenser les espaces de travail, flexibilité et mobilité avec des accueils destinés aux jeunes
parents
Dans un monde de plus en plus transformé numériquement, le cadre de travail doit s’adapter aux
besoins de la société et faire preuve du même dynamisme.
Le service public doit être réactif et tendre vers une plus grande qualité de vie au travail, notamment
en matière de mobilité informatique et d'ergonomie. Je termine mon discours de Président par cette
phrase de Nelson Mandela
« Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. »
Vive l’AASP

Vive le Service Public

3. Admissions, démissions et décès
Après notre assemblée générale du 28 avril 2017, les changements suivants sont intervenus :
− 6 adhésions
− 35 démissions : 5 retraites et 30 divers (dont plusieurs personnes ont quitté l’Etat)

4. Comptes 2017 de l’Association
Mathieu Chappuis, trésorier, commente les comptes 2017. L’exercice 2017 boucle avec un excédent de
charges de 2'381 fr. 05. Le capital de l’Association s’élevait au 31 décembre 2017 à 146'488 fr. 55.
Le Comité propose à l’assemblée de placer un certain montant dans un autre établissement bancaire, afin
que ce montant se fructifie. La proposition est acceptée à l’unanimité. Le Comité en prend note et fera
des propositions lors de la prochaine assemblée générale.

5. Rapport des vérificateurs
Les comptes 2017 ont été vérifiés par Messieurs Christian Brügger et Marcel Chambettaz. Ils proposent
à l’assemblée d’approuver les comptes et d’en donner décharge au caissier. Les comptes sont approuvés
à l’unanimité.

6. Budget 2018 de l’Association
Mathieu Chappuis, trésorier, commente en détail le budget 2018 qui se présente avec une perte de
2'000 francs. Il est accepté à l’unanimité.

7. Divers
A l’unanimité, Jean-Daniel Savoy, ancien Président de l’AASP est nommé membre honoraire.
Monsieur Jean Queloz relate quelques moments de la vie de Jean-Daniel Savoy au sein de la FEDE.
La parole n’étant plus demandée, le Président clôt l’assemblée et passe ensuite la parole à Monsieur
Bernard Fragnière, Président de la FEDE. Au terme de son intervention, nous assistons à une
conférence donnée par Monsieur Jean-Pierre Dorand « Politique fribourgeoise au 20e siècle ».
A la fin de cette conférence, les membres présents sont invités à partager un verre de l’amitié et
prendre part, par la suite, au souper.

Fin de la séance à 18h40

Au nom du Comité
Le Président : Michel Corbaz
La Secrétaire : Patricia Privet

Fribourg, le 12 juin 2018

