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GRANDE CONFERENCE SOCIALE 
Déclaration du 10 juillet 2012 

 
(Seul le prononcé fait foi) 

 
 
 
Madame la Ministre, 
 
Vous l’avez compris, lors de mon intervention hier, l’UNSA souhaite pouvoir disposer pour 2012 et 2013 d’un véritable 
agenda social concerté qui détermine la méthode et le calendrier de travail, en prenant en compte nos demandes et les 
sujets que nous estimons prioritaires. 
 
Pour l’UNSA, l’ouverture rapide d’une vraie négociation sur le dialogue social et sur le pouvoir d’achat des agents 
publics est indispensable. 
 
Celui-ci s’est en effet considérablement dégradé ces dernières années avec en particulier un gel du point d’indice qui 
faisait suite à des augmentations insuffisantes au regard de l’inflation. 
 
La grille fonction publique est à bout de souffle et si nous actons favorablement le décret portant modification de la 
grille du C et du B pour transcrire le coup de pouce au SMIC par de l’indiciaire, vous le comprendrez ceci n’est pas 
suffisant. 
 
En premier lieu, même si l Unsa ne méconnaît pas les contraintes budgétaires, nous vous demandons une véritable 
mesure d’augmentation du point d’indice, mesure collective qui bénéficie à l’ensemble des agents, fonctionnaires ou 
contractuels des trois versants de la fonction publique. 
 
Mais au-delà, il y a bien  lieu d’ouvrir un vaste chantier de reconstruction des grilles de la fonction publique. 
 
On le voit bien, le dernier décret d’ajustement du minimum fonction publique montre clairement le caractère désormais 
dépassé et incohérent de la grille et surtout son absence d’amplitude, qui  fait clairement s’interroger sur le manque 
d’attractivité et de perspectives de carrière. 
 
L’UNSA vous l’a déjà clairement indiqué : notre priorité consiste en une mesure immédiate pour la catégorie C, avec 
sans doute la nécessité de reconfigurer l’organisation actuelle de cette dernière,  avec logiquement une réduction du 
nombre d’échelles mais qui prenne en compte à la fois les modalités de recrutement, les niveaux de diplôme et la 
technicité requise et surtout qui prévoit expressément  les reclassements et requalifications nécessaires pour conserver la 
cohérence de ces derniers. 
 
Au-delà de la seule catégorie C, on voit bien que les autres grilles sont elles aussi impactées.  
 
Ceci justifie donc un véritable chantier qui de par son ampleur ne peut que s’inscrire dans la durée du quinquennat. 
 
C’est pourquoi, l’UNSA demande qu’il soit procédé sans délai à une véritable mise à plat de la situation statutaire et 
indiciaire des différents corps et qu’un bilan contradictoire préalable à la reconstruction de la grille soit réalisé. 
 
Dans ce cadre, nous demandons aussi, madame la ministre, de veiller à ce  que très rapidement dans le cadre de la 
justice sociale, la nouvelle grille du B NES soit bien appliquée à l’ensemble des corps de B et B CII dans les trois 
versants de la fonction publique. 
 
Toujours dans un même souci de justice sociale et d’équité entre les différentes filières, nous vous demandons à 
nouveau le dé contingentement du 8 ème échelon de la catégorie C pour  les administratifs et les sociaux. 
 
Une autre mesure injuste pèse aussi fortement sur les agents publics depuis le 1er janvier 2012. 
 
La mise en place du  jour de carence qui a été conduite de façon fallacieuse par le précédent gouvernement a en effet 
lourdement pénalisé les rémunérations de nos collègues,  en particulier les moins bien rémunérés et ceux ayant une 
santé fragile. 
 
Nous vous demandons donc le retrait immédiat de cette journée de carence. 
 
D’autres sujets devront entrer dans le cadre des négociations salariales à venir : l’indemnitaire tout d’abord. 
Pour l’UNSA, la PFR a été appliquée de façon très différente selon les employeurs et les corps concernés et nous vous 
demandons donc madame la ministre un bilan d’application et un recadrage avant tout nouvel élargissement. 
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L’action sociale nous apparait également à l’UNSA pouvoir encore être améliorée tant sur le plan qualitatif que 
quantitatif. Elle doit en tout état de cause être incluse dans les discussions. 
 
Pour notre organisation, l’action sociale interministérielle doit être développée et surtout être attachée au statut de 
l’agent et en aucun cas à son lieu d’affectation. 
 
Contrairement à ce qui a été fait par le précédent gouvernement, nous attendons donc de vous madame la ministre et au-
delà du nouveau gouvernement, le développement d’une politique juste et  équitable entre les fonctionnaires de même 
catégorie quelque soit leur affectation. 
 
C’est d’ailleurs là un véritable moyen de favoriser une vraie mobilité volontaire des agents. 
 
L’UNSA a toujours été favorable à la création de passerelles entre les ministères pour l’état et entre les trois versants de 
la fonction publique. Mais, cette mobilité ne passe pas par des mesures imposées et discriminantes  comme les congés 
de réorientation professionnelle, dont vous vous demandons le retrait, mais bien par une amélioration des perspectives 
de carrière, une harmonisation des règles de gestion et bien sur le développement de la formation. 
 
La formation professionnelle initiale et continue est pour l’avenir de la fonction publique un enjeu majeur et on ne peut 
que s’inquiéter de la baisse constante du nombre de jours de formation dans les trois versants. Dans ce cadre nous vous 
demandons tout particulièrement le retour au 1 % de cotisation du CNFPT. 
 
C’est pour nous un chantier prioritaire à inscrire à l’agenda social. 
 
L’UNSA partage aussi l’idée que les employeurs publics doivent être exemplaires.  
 
Deux accords importants ont été signés en ce sens par notre organisation : 
 
Le premier relatif à l’hygiène et la sécurité est en cours de déclinaison et nous souhaitons voir au plus vite installés dans 
les trois versants de la fonction publique les CHSCT, qui vont à notre sens révolutionner, s’ils remplissent bien leurs 
missions, le fonctionnement des services. 
 
Au-delà, la problématique des risques psychosociaux doit impérativement être traitée car la perte de sens s’agissant des 
missions, le stress au travail croissant du fait des suppressions de postes, les réorganisations brutales ont engendré un 
malaise au travail de plus en plus important auquel il convient de répondre dans de nombreux secteurs professionnels. 
 
De la même façon, l unsa vous demande également madame la ministre de veiller à la bonne déclinaison de l’accord et 
de la loi sur les contractuels. Notre organisation est très attachée après la CDISATION des agents à leur titularisation 
dans des conditions à définir secteur par secteur dans le cadre d’un dialogue social construit et au vu des contraintes 
spécifiques. 
 
La réunion à la rentrée prochaine d’un comité de suivi visant à recenser les difficultés d’application et d’interprétation 
des textes, s’avère d’ores et déjà nécessaire. 
 
Nous partageons enfin votre proposition de reprendre les travaux sur la progression de l’égalité professionnelle dans la 
fonction publique.  
 
Si le sujet égalité femme homme nous semble pouvoir être traité rapidement, nous souhaitons que plus largement il 
puisse s inscrire dans un cadre plus large de lutte contre toutes les discriminations. 
 
Je tiens aussi à appeler votre attention sur les difficultés financières rencontrées actuellement par le FIPH qui nous 
inquiètent fortement et qui pourrait avoir des conséquences négatives sur le développement de l’emploi public à 
destination des travailleurs handicapés. 
 
De la même façon, il est urgent que puisse se faire rapidement une réunion spécifique aux problématiques liées à 
l’Outre-mer. 
 
Vous le voyez, madame la ministre, au-delà de la légitime et rapide réponse que vous devez apporter aux agents en 
matière de pouvoir d’achat et de travail sur les grilles, la mise en place dans la fonction publique d’une véritable 
politique concertée et modernisée de ressources humaines est essentielle. 
 
Comme je vous l’ai dit hier, les agents publics ont beaucoup souffert ces dernières années et sont en attente de vraies 
mesures qui marquent la reconnaissance de l’employeur public à leur égard, car souvent ce sont les agents qui, grâce à 
leur dévouement et à leur sens de l’intérêt général, portent le service public, auquel nous sommes tant attachés. 
 
Je vous remercie. 


