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ACTUALITE FONCTION 
PUBLIQUE 

 

Intervention d’Elisabeth DAVID 

Secrétaire Générale de l’UNSA Fonctionnaire 

 
Le candidat Sarkozy avait défini sa vision politique pour la fonction publique à travers deux slogans 
de campagne :  

- Moins de fonctionnaires mais mieux payés : c'est-à-dire non remplacement d’un 
fonctionnaire sur deux partant en retraite ; 

- Travailler plus pour gagner plus (slogan qui s’applique de manière générale à tous les 
français mais aussi bien sûr aux fonctionnaires. 

Ce programme politique pour la fonction publique a été ensuite détaillé dans deux discours : 
- En septembre 2007 à l’Institut régional de Nantes ; 
- En janvier 2008 à Lille à l’occasion des vœux aux fonctionnaires. 

Toute la vision politique de Nicolas Sarkozy pour la fonction publique se trouve dans ces deux 
textes et ce programme est décliné au fur et à mesure des différents chantiers ouverts mais tout 
ceci à un rythme très rapide et, je crois vous l’avoir déjà dit, un des grands changements s’est 
effectivement le rythme. Le ministre Woerth nous l’avait annoncé : « il s’agit d’un nouveau 
tempo ».  
Tous les sujets sont donc pratiquement ouverts en même temps. Ce qui est nouveau pour la 
fonction publique c’est également la mise en place d’un agenda social. Il a été ouvert, l’année 
dernière en février par le Premier ministre. 
 
Cette année c’est le ministre Woerth qui nous l’a présenté en mars (le 3). Il comporte 4 axes 
principaux : 

- 1er point – mieux recruter : c'est-à-dire revoir  
o le contenu des concours (moins académiques, plus accessible, diversité) 
o les écoles de service public (suite du rapport Lebris avec notamment des fusions 

d’écoles) 
- 2ème point – mieux gérer les carrières : il s’agit du fil conducteur du gouvernement avec  

o Le droit à la mobilité le projet de loi devrait être voté avant l’été 
o Le fonctionnement de la bourse interministérielle d’emplois, installée depuis 1 an 

maintenant (500 000 visites) 
o La fusion intensive de corps, ministérielle et interministérielle 
o Les conditions de travail et santé au travail – groupes de travail et réunion 

conclusive fin juin avec une réflexion sur les congés de maladie notamment 
o Un bilan de l’évaluation professionnelle 

- 3ème point – mieux rémunérer et mieux considérer les fonctionnaires 
o Il s’agit pour le gouvernement de la GIPA. En 2008 elle a bénéficié à près de 

130 000 agents avec en moyenne 700 euros. Ce dispositif est reconduit en 2009 
pour la période 2004-2008 

o La valeur du point d’indice a été décidée pour une période de 3 ans. 
o Les fonctionnaires mieux considérés  

� c’est par la révision de la grille avec le chantier de la catégorie B, nous y 
reviendrons 

� la prime de fonction et de résultats –PFR  
� l’intéressement collectif. Un rapport doit sortir dans les semaines qui 

viennent suite à la mission confiée au député Diffenbacher 
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� le paiement des jours ARTT 
- 4ème point – un meilleur dialogue social : c’est la mise en place des accords de Bercy 

o Avec l’adoption de la loi 
o Et des décrets  d’application pour lesquels des groupes de travail sont réunis 
o Mais c’est aussi l’annonce d’une discussion sur le rôle et les missions des CAP. 

Vous le voyez nous avons un agenda social chargé cette année encore.  
A travers les différentes discussions avec les ministres Woerth et Santini, et malgré les 
mobilisations des agents en janvier, en mars et le 1er mai, il apparait que le gouvernement reste 
inflexible sur trois points qui sont les points durs. Il s’agit des salaires, des emplois, de la réforme 
de l’administration de l’Etat.  
J’ai choisi de développer avec vous quelques thèmes particulièrement d’actualité et sensibles pour 
les fonctionnaires : 
 

- Les salaires 
 

Le point d’indice, comme je vous l’ai déjà dit, a été fixé pour 3 ans. Une clause de revoyure est 
prévue en juin au moment de l’élaboration du budget. Le ministre Woerth a déjà précisé, que, 
compte tenu de la crise, l’augmentation fixée à 0,8 pour 2009 était suffisante. 
Par ailleurs, il faut bien noter que le ministre l’a répété à plusieurs reprises, des négociations 
salariales dans la fonction publique ce n’est plus le point d’indice mais des discussions sur le 
pouvoir d’achat des fonctionnaires ce qui inclut des négociations sur d’autres thèmes. Pour le 
gouvernement l’essentiel est la GIPA, c’est d’ailleurs pour cette raison que le dispositif a été 
reconduit pour 2009. Je rappelle que l’UNSA était contre ce dispositif et qu’elle n’a pas signé pour. 
Au contraire nous avons dénoncé le fait qu’elle remettait en cause le principe du déroulement de 
carrière. 
Dans le pouvoir d’achat le gouvernement englobe la refonte des grilles. Là aussi je rappelle que 
nous sommes demandeurs d’une refonte globale de la grille du C au A. Les négociations ont 
débuté par la catégorie B et nous avons obtenu des avancées satisfaisantes pour les collègues 
concernés. Les négociations pour la catégorie A devraient s’ouvrir en juin. Nous mettrons en place 
un groupe de travail, comme pour le B afin de pouvoir faire des propositions intéressantes. 
Le pouvoir d’achat, je vous l’ai dit, c’est bien sûr également la PFR. PFR qui devrait s’étendre à 
tous les personnels administratifs assez rapidement à condition que les ministères s’inscrivent 
dans le dispositif. Ils ont jusqu’en 2011 pour le faire. 
Le pouvoir d’achat c’est également l’intéressement collectif. Pour avoir rencontré Monsieur 
Diffenbacher, l’idée est de donner une prime de même montant à toute une équipe en fonction de 
l’atteinte, ou non, d’objectifs collectifs. 
Je rappelle que toutes les mesures financières positives pour les fonctionnaires sont satisfaites par 
des suppressions d’emplois. 
 

- La réforme statutaire 
 

On le voit bien elle est omniprésente à travers les différentes mesures et surtout les différents 
rapports qui se sont succédés, je veux parler bien sûr, notamment pour les derniers, de Silicani ou 
de Pochard ou du projet Dutreil. 
Alors, je vous rassure tout de suite Silicani est plus ou moins enterré et le gouvernement souhaite 
maintenir les fonctionnaires dans une fonction publique de carrière. Pas du tout par choix 
idéologique tranché mais parce que cela coûte beaucoup moins cher. Exemple de l’Italie. 
La réforme statutaire c’est, avant tout, la loi sur la mobilité qui devrait être votée avant l’été. Ce 
projet de loi, que nous avons vu l’année dernière en conseil supérieur de la fonction publique de 
l’Etat, a été vivement contesté par l’ensemble des organisations syndicales et pour l’UNSA nous 
avons voté contre. Je vous rappelle que cette loi comporte trois articles que nous n’acceptons 
pas : 
- le recours à l’intérim 
- l’emploi à temps non complet dans la FPE 
- le congé de réorientation professionnel. 
L’UNSA Fonctionnaires, sur ces points, est mandaté pour rencontrer les groupes parlementaires. 
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- La réforme de l’administration territoriale de l’Et at – RATE 

 
Je vous en ai déjà parlé lors de la présentation sur la RGPP en février dernier. La RATE est un 
dossier transversal de la RGPP au même titre, par exemple, que le projet de réforme des 
collectivités locales pilotées par Edouard Balladur. 
Ce qu’il faut savoir sur ce chantier c’est qu’il fait partie des points durs du gouvernement, qu’il est 
piloté au plus haut niveau de l’Etat et que, depuis peu, il y a un conseiller de Matignon 
exclusivement dédié à ce dossier. L’échéance de mise en place du dispositif est fixée au 1er 
janvier 2010. 
L’idée élyséenne qui préside à cette réforme c’est de rationaliser les services de l’Etat au niveau 
local et de renforcer l’Etat au plan local avec un responsable le Préfet (attention aux dérives… 
avec un retour des gouverneurs). 
Pour l’UNSA Fonctionnaires, nous avons, comme nous nous y étions engagés, lancé des groupes 
de travail et de réflexion qui permettront aux instances de déterminer des positions.  
Ce qu’il faut noter c’est que des discussions ont déjà lieu au plan local entre les Préfets et les 
organisations représentatives de la fonction publique (8). 
Ce qu’il faut noter également c’est que cette réforme aura des répercussions sur l’ensemble des 
organisations syndicales en termes de structures et en termes d’organisation de travail syndical du 
fait de la déconcentration du dialogue social. 
 

- Le dialogue social 
 
Forte des idées, défendues par l’UNSA, qui appuient la démocratie sociale sur deux principes 
fondamentaux : 

- l’élection et la  
- négociation 

L’UNSA fonctionnaires a signé le 2 juin 2008 le relevé de conclusions relatif à la rénovation du 
dialogue social dans la fonction publique. 
  
Ce relevé de conclusion s’articulait autour de six grands thèmes : 

- Conforter la représentativité des organisations syndicales 
- Renforcer la place de la négociation dans le dialogue social 
- Conforter le rôle des instances consultatives 
- Renforcer le dialogue social inter-fonctions publiques et interministériel 
- Renforcer la légitimité des comités techniques 
- Conforter et améliorer les droits et moyens des organisations syndicales. 

Le gouvernement a adopté le 1er avril en conseil des ministres le projet de loi relatif à la mise en 
œuvre de ce relevé de conclusions. 
Parallèlement, des groupes de travail se tiennent avec la direction de la fonction publique pour 
mener une réflexion sur les décrets d’application, en particulier les comités techniques et le conseil 
supérieur inter fonction publique. 
Il convient de préciser toutefois que contrairement au secteur privé, une période transitoire allant 
jusqu'en 2013 est prévue. Pendant cette période l’ensemble des organisations continuera à siéger 
dans les différents conseils supérieurs et le principe de la non opposition majoritaire des accords 
sera institué. 
Globalement, ce projet de loi vient percuter un certain nombre de fondamentaux qui existaient 
dans la fonction publique depuis des décennies : 

- Ouverture de la possibilité de se présenter aux élections professionnelles à toutes les 
organisations syndicales comme dans le secteur privé ; 

- Election directe dans les trois versants de la FP des comités techniques, sur liste, sachant 
que le champ des électeurs est élargi aux delà des seuls fonctionnaires titulaires aux 
agents contractuels de droit privé et droit public ; 

- Prise en compte des résultats aux comités techniques, pour la détermination de la 
représentativité des organisations syndicales de la fonction publique 
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- Modifications apportées aux compétences, aux niveaux géographiques, ministériels et 
interministériels des CT ; 

- Suppression du paritarisme (seules les organisations syndicales prendront part aux votes) ; 
- Mise en place d’un conseil supérieur inter fonction publique ; 
- Mise en place de l’accord majoritaire comme dans le privé ; 
- Etc… l’ensemble de ce dispositif ainsi que les explications vous ont été transmises par voie 

de circulaire interne. 
Bien que l’UNSA Fonctionnaires ait participé largement à l’ensemble des réunions techniques de 
la DGAFP et du Cabinet, le projet final ne nous convient pas complètement surtout à la suite de 
modifications faites à la demande du Conseil d’Etat qui risquent de susciter des incertitudes sur 
certains points. Une action de lobbying sur les points à éclaircir ou à modifier est d’ailleurs 
actuellement menée auprès des groupes parlementaires.  
Reste un point fondamental sur lequel l’ensemble des OS et notamment l’UNSA avait fait reculer le 
gouvernement : c’est le dossier des commissions administratives paritaires. 
Cette partie avait été retirée expressément par le ministre pour permettre la signature des accords 
de Bercy. Dans l’agenda social Eric Woerth a précisé qu’il souhaitait remettre le sujet sur la table. 
Pour nous tant que les accords de Bercy ne sont pas appliqués dans leur globalité nous nous y 
opposerons. 
Vous l’aurez compris, le dialogue social dans la fonction publique va subir une mutation 
conséquente puisque s’appliquera d’une part, le principe de l’accord majoritaire et que, d’autre 
part, la représentativité sera exclusivement assise sur l’élection aux comités techniques.  
Cela ne manquera pas d’avoir des conséquences sur le paysage syndical actuel y compris en 
terme de fonctionnement interne des organisations syndicales. 
Mais vous l’avez compris, sur ce point, comme sur les autres points de l’agenda social, la question 
des intentions réelles de ce gouvernement reste entière quand on constate l’absence de réponse 
actuelle aux légitimes revendications portées par les organisations syndicales représentatives de 
la fonction publique et notamment l’UNSA en terme d’emploi et de salaires. 


