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GRANDE CONFERENCE SOCIALE 
Déclaration du 9 juillet 2012 

 
(Seul le prononcé fait foi) 

 
 
 
 
Madame la Ministre, 
 
En premier lieu, je tiens à vous dire toute la satisfaction de l’UNSA de voir se tenir une table ronde dédiée à 
la fonction publique au sein de la grande conférence sociale. 
 
En effet, pour notre organisation, au regard des nombreux chantiers à ouvrir ou à réouvrir plus ou moins 
rapidement, cette première étape doit permettre de déterminer en toute transparence une méthode, un 
calendrier et des thèmes de discussion ou de négociation, de façon réellement partagée. 
 
Pour nous, il convient de rompre clairement et radicalement avec la méthode suivie par l’ancien 
gouvernement. C’est bien le dialogue social qui doit être au cœur de tous les travaux à venir. 
 
C’est pour l’UNSA un préalable sans lequel aucune réforme ne pourra se mettre en œuvre dans de bonnes 
conditions. 
 
Il n’est ainsi plus acceptable d’apprendre les décisions gouvernementales par les médias ou de voir des textes 
statutaires imposés par le gouvernement, alors même que ceux ci recueillent des avis unanimement 
défavorables des organisations syndicales représentatives dans les instances de consultation. 
 
Il y a lieu au contraire de favoriser partout et très largement en amont des réunions de négociation, de 
discussion et de concertation, le cas échéant.  
 
A l’UNSA, c’est notre vision du véritable dialogue social. 
 
C’est pourquoi il nous apparaît indispensable de continuer à appliquer la totalité des accords de Bercy que 
nous avons signés et qui avaient pour objectif de privilégier à tous les niveaux (national et local) la 
négociation entre les organisations syndicales représentatives et les employeurs publics. 
 
De la même façon, il convient d’encourager et de respecter les prises de responsabilité des partenaires en 
réservant les comités de suivi exclusivement aux signataires d’accord. 
 
La loi du 5 juillet 2010 sur le renouveau du dialogue dans la fonction publique doit donc continuer à être 
déclinée, certains textes d’applications rectifiés. C’est réellement tout l’enjeu pour le nouveau gouvernement 
d’inciter fortement dans les trois versants tous les employeurs à mettre en œuvre ces nouveaux textes  avec 
un esprit constructif et dans un climat de confiance et de respect des partenaires sociaux qui bénéficient 
d’une large légitimité réaffirmée  lors des dernières élections professionnelles. 
 
Pour l’UNSA, vous l’avez compris, madame la ministre nous souhaitons nous comporter en partenaire loyal, 
mais exigeant. 
 
Exigeant, car l’attente générée par l’élection de la nouvelle majorité politique est très forte chez des agents 
qui ont beaucoup souffert et qui ont été trop souvent été méprisés ces dernières années et ce d’autant plus que 
de nombreuses réformes doivent être menées sans attendre. 
 
De grandes craintes se développent également aujourd’hui s’agissant des projets de réorganisation ou de 
décentralisation. Nous vous demandons, en conséquence, d’ouvrir solennellement dans les plus brefs délais, 
une véritable concertation en toute transparence et en temps réel, en créant, le cas échéant, toutes les 
instances ad hoc nécessaires. 
 



 2 

L’acte 3 de la décentralisation que le président de la république a annoncé  ne pourra être réussi que si le 
temps nécessaire à la concertation y est vraiment consacré. Celle-ci devra porter à la fois sur le transfert et la 
clarification des missions ou compétences, mais aussi sur le devenir des agents en charge de ces missions. 
 
C’est pour nous un dossier prioritaire et très sensible socialement. 
 
S’agissant maintenant de notre vision des services publics, et avant de la développer, je souhaite appeler 
votre attention sur le profond désarroi de nos collègues fonctionnaires encore présents à LA POSTE et 
France TELECOM notamment, qui se sont sentis abandonnés par le précédent gouvernement et qui attendent 
beaucoup du changement de majorité pour le respect de leur statut. 
 
Bien sur, nous vous demandons l’abandon immédiat de la RGPP et des suppressions d’emplois publics et 
réorganisations de services justifiées exclusivement par des objectifs comptables. 
 
Mais surtout, parallèlement, pour l’UNSA, il y a lieu de procéder rapidement  à un véritable bilan, complet et 
contradictoire des réformes menées depuis cinq ans par l’ancienne majorité. 
 
La méthode suivie pour la RGPP, consistant au recours massif à des cabinets de conseil privé et l’exclusion 
complète des agents publics et de leurs représentants, doit être bannie. 
 
La RGPP a été incontestablement ressentie comme un profond désaveu de leurs compétences et de leur 
dévouement par un grand nombre d’agents publics. 
 
Il est nécessaire que le nouveau gouvernement reconnaisse publiquement  la qualité du service rendu aux 
usagers, et ce malgré les contraintes subies en terme de suppression d’emplois et de réorganisations brutales, 
cette reconnaissance des agents publics devant se traduire par l’amélioration des conditions de travail et de 
rémunération. 
 
Pour l’UNSA, les services publics dits à la française sont un atout considérable pour la France, car 
incontestablement ces derniers ont servi de véritable amortisseur social et constituent indéniablement un 
élément fort de croissance et de redressement du pays dans la justice. 
 
Les études l’ont prouvé, un Etat doté de services publics efficaces, est gage de stabilité et d’attractivité. La 
bonne administration d’un pays rejaillit sur l’attractivité économique et les créations d’emplois dans le 
secteur privé. 
 
Il est désormais pour nous indispensable, avant toute réforme, de procéder à un véritable état des lieux des 
missions exercées par la puissance publique, de l’évolution des besoins et des attentes. C’est ce qui 
conditionnera toute la réforme de l’Etat. 
 
Mais vous le savez, Madame la ministre, servir l’intérêt général n’est pas neutre.  
 
C’est en ce sens que je tiens à vous rappeler notre profond attachement à un statut général de la fonction 
publique qui seul peut permettre de garantir neutralité et égalité de traitement de tous les citoyens partout sur 
le territoire. 
 
Pour nous, les valeurs de la fonction publique – égalité – neutralité – continuité –laïcité - adaptabilité ont un 
sens. Si elles doivent être complétées ce n’est en aucun cas, en leur substituant la notion d’efficience ou de 
rentabilité, qui n’ont rien à voir. 
 
Pour notre part, en tout cas, nous sommes prêts à ouvrir le débat car nous avons toujours considéré que la 
fonction publique, et plus largement les services publics, doivent se réformer de façon constante pour offrir 
aux usagers, quels qu’ils soient, un service toujours plus adapté et plus efficace. 
 
Vous l’avez compris, Madame le ministre, cette table ronde est pour nous le début d’un véritable travail de 
fond, ambitieux et réaliste, qu’il conviendra de mener dans un cadre transparent et ouvert de véritable 
dialogue social rénové. 
 
Pour sa part, l’UNSA y est prête. Je vous remercie 


