
Concertation "fonction publique" : le document d’orientation va être complété et le 1er chantier
lancé le 9 avril

Par Clarisse Jay

Le ministère de l’Action et des Comptes publics va compléter une dernière fois le document
d’orientation  préalable  à  l’ouverture  de  la  concertation  "fonction  publique"  et  une  ultime
réunion  se  tiendra  la  semaine  prochaine,  avant  que  les  discussions  ne  s’engagent
concrètement sur le premier des quatre chantiers, le 9 avril prochain. C’est la décision prise
par Gérald Darmanin et son secrétaire d’État Olivier Dussopt à la fin de la réunion officielle de
lancement  de  la  concertation  qu’ils  ont  présidée  ce  jeudi  29 mars  2018.  Ils  devraient
notamment  réaffirmer  leur  attachement  au  statut  et  réaffirmer  les  moyens  syndicaux.  La
décorrélation du point d’indice dans le versant territorial ne serait plus à l’ordre du jour. Les
sept organisations de l’intersyndicale n’ont finalement pas quitté la séance. Elles prennent
acte des évolutions mais jugent toujours le document insatisfaisant sur le fond.

Olivier  Dussopt,  secrétaire  d'Etat  auprès  du  ministre  de  l'Action  et  des  Comptes  publics,  Gérald
Darmanin, et ce dernier, lors de la réunion de lancement de la concertation fonction publique, le 29
mars 2018.
© CFDT
"Sur le fond, Gérald Darmanin et Olivier Dussopt ont rappelé leur souhait de moderniser le statut de la
fonction  publique  et  d’apporter  des  souplesses  nécessaires.  Cette  transformation  structurelle  doit
permettre de répondre aux attentes fortes de nos concitoyens en matière de service public, à celles
des  agents  publics  quant  aux  perspectives  qui  leur  sont  offertes,  ainsi  qu’à  la  nécessaire
responsabilisation des employeurs publics", indique Bercy dans un communiqué diffusé à l’issue de la
réunion de lancement de la concertation "Refonder le contrat social avec les agents publics" qu’ils
présidaient  ce  jeudi,  précisant  que  "l’objectif  du  gouvernement  reste  la  mise  en  œuvre  des
dispositions législatives nécessaires au travers d’un projet de loi dédié au 1er semestre 2019, ce qui
impliquera des concertations sur les textes début 2019".

Pas question donc, sur le fond,  de changer radicalement de braquet concernant la réforme de la
fonction publique et les quatre chantiers qui seront ouverts à la concertation à compter du 9 avril
prochain ("simplification du dialogue social" ; "élargissement du recours au contrat" ; "rémunération
plus individualisée, intégrant une part de mérite" ; "accompagnement renforcé en matière d’évolution
de carrière, soit au sein de la fonction publique soit vers le privé dans le cadre notamment de plans de
départs volontaires"), même si le document d’orientation qui doit servir de base à la concertation va
être, une dernière fois, modifié.

NOUVEAUX ENGAGEMENTS DE LA PART DU GOUVERNEMENT

Après  une  première  révision  à  la  marge  –  même  si  quelques  références  qui  fâchent  ont  été
supprimées  (telle  celle  relative  aux  plans  de  départs  volontaires,  pourtant  réaffirmés  par  Gérald
Darmanin  ce  jour sur  France  Inter)  –  du  document  d’orientation  qui  doit  servir  de  base  à  la
concertation,  les  deux  ministres  ont,  à  la  demande  des  organisations  syndicales,  accepté  de  le
compléter  à  nouveau,  afin  de  mettre  noir  sur  blanc  plusieurs  éléments  de  langage  formulés  en
séance. 
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Dans sa déclaration,  Olivier Dussopt a souligné avoir  entendu "les préoccupations" des syndicats
concernant certaines formulations du document (lire sur AEF). Il a notamment réaffirmé l’attachement
du gouvernement au statut et assuré que ce dernier sera "particulièrement vigilant", dans le cadre des
évolutions des instances de dialogue social, "à la question des droits et moyens syndicaux", point sur
lequel insistaient plusieurs syndicats dont l’Unsa Fonction publique.

Le secrétaire d’État a également précisé, s’agissant de l’élargissement du recours au contrat, que le
gouvernement  veillera  "à  ce  que  les  conditions  de  recrutement  par  contrat  soient  précisées  et
professionnalisées",  comme  le  demande  notamment  la  CFDT  Fonctions  publiques.  Il  s’est  dit
également favorable à l’élaboration d’un bilan du Rifseep préalable au chantier "rémunération". Enfin,
la décorrélation du point d’indice dans le versant territorial ne serait plus à l’ordre du jour.
Toutefois, alors que plusieurs organisations auraient souhaité un desserrement du calendrier voire un
réaménagement de l’ordre des chantiers, il reste inchangé, avec un terme prévu fin octobre, afin de
respecter  une trêve  avant  les élections professionnelles  du 6 décembre  2018 et  avant,  donc,  de
reprendre  la  concertation  "sur  les  projets  de  textes  d’application,  notamment  sur  le  projet  de  loi
'fonction publique' en vue de son examen au 1er semestre de l’année 2019".

LES ORGANISATIONS SYNDICALES PRUDENTES VOIRE DUBITATIVES

Dans  ces  conditions,  et  avant  que  l’ultime  version  du  document  d’orientation  ne  leur  parvienne,
probablement le 30 mars, les organisations syndicales restent prudentes. La CFDT et l’Unsa, qui ne
font plus partie de l’intersyndicale et n’ont pas participé à la journée d’action du 22 mars (lire sur AEF),
saluent l’écoute du gouvernement mais "attendent que la concertation s’engage", indique le secrétaire
général de l’Unsa Fonction publique, Luc Farré. L’organisation se dit, dans un communiqué, "prête à
discuter mais pas à n’importe quel prix". "Le gouvernement a choisi d’ouvrir ces chantiers. Il ne pourra
pas  se  contenter  de  tenir  un  calendrier  de  réunions  dans  lesquelles  il  n’écouterait  pas  les
organisations syndicales, légitimes représentantes des agents publics", prévient-elle ajoutant qu’elle
"mesurera les propositions concrètes chantier par chantier que le gouvernement formulera". 

La CFDT Fonctions publiques adopte une attitude similaire. "La nouvelle correction du document sera
un signal positif mais le gros du travail reste devant nous", commente ainsi sa secrétaire générale,
Mylène Jacquot. Sa fédération pointe toujours plusieurs points sujets à débat, rappelant notamment
qu’en matière de dialogue social, "la question de la fusion de telle ou telle instance avec telle ou telle
autre n’est pas à la hauteur des enjeux" et que, sur les questions d’accompagnement des agents, les
mesures annoncées "ne peuvent se limiter aux seules situations de restructurations" et "devront être
proposées et mises en œuvre dans le respect strict de la volonté des agents".

Les sept organisations de l’intersyndicale (UFSE-CGT, FGF-FO, FSU, Solidaires, CFE-CGC, CFTC-
FAE et FA-FP) restent  beaucoup plus critiques, à l’image de leur déclaration commune liminaire,
présentée en amont de la réunion lors d’une conférence de presse (lire sur AEF). "Il y a quelques
frémissements mais seuls quelques points ont pour l’heure évolué ou été supprimés du document qui
ne change pas sur le fond", réagit Jean-Marc Canon, le secrétaire général de l’UFSE-CGT. 

Son homologue de la FGF-FO salue les effets de la mobilisation du 22 mars mais juge la dernière
version en date du document toujours "pas satisfaisante". "Nous allons positiver. Si l’on arrive à ce
que certains points soient éclaircis, ce sera un moindre mal",  temporise-t-il.  De son côté, la FSU,
regrettant  des  "modifications  à  la  marge"  tout  en  prenant  acte  d’un  "document  d’ouverture",  a  à
nouveau  réclamé  en  séance  le  retrait  du  document,  Denis  Turbet  Delof,  de  Solidaires,  pointant
l’annonce de "quelques rajouts  qui  ne changent  rien  sur  le  fond".  Enfin,  la  FA-FP a signifié  aux
ministres que si  leur détermination restait  "inébranlable"  la  leur l’était  "tout  autant",  dénonçant  un
"mauvais scénario".

Après une nouvelle réunion de l’intersyndicale le 3 avril, l’ultime réunion de discussion autour du 
document d’orientation, la semaine prochaine, devrait donner le ton de la concertation à venir.
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