
Monsieur le ministre,

Vous  nous  réunissez  aujourd’hui  pour  une  ultime  séance  de 
négociations  concernant  la  modernisation  des  droits  et  moyens 
syndicaux.

Tout d’abord, pour l’UNSA Fonction publique, nous tenons à vous le 
dire, une modernisation, surtout telle que vous nous la proposez, ne 
s’imposait  pas  de  façon  si  impérieuse,  d’autant  que  les  accords  de 
Bercy ne la prévoyaient pas. 

C’est d’ailleurs, à notre avis, à tort que l’on se réfère à ces accords pour 
nous proposer ce relevé de conclusions.

Les accords de Bercy prévoyaient, eux, de conforter et d’améliorer les 
droits et moyens des organisations syndicales, ce qui pour nous, est 
loin d’être le cas avec le présent relevé de conclusions.

Vous ajoutez que cette modernisation se fera à moyens constants, ce 
qui est loin de nous rassurer, même si nous entendons vos arguments, 
notamment budgétaires, il n’est pas possible, pour nous, de vous suivre 
sur ce terrain. 

Pour l’UNSA Fonction Publique, c’est la qualité du dialogue social qui 
doit primer avant toute autre considération parce que nous souhaitons 
aborder cette nouvelle ère (d’après les élections, d’après les accords de 
Bercy) avec un esprit constructif, et qu’il nous paraît important que la 
qualité (comme indiqué dans les accords) du dialogue social implique 
un  grand  professionnalisme  et  appelle  également  des  partenaires 
sociaux bénéficiant des moyens nécessaires en termes d’équipes, de 
formation,  de  moyens  matériels,  de  garanties  dans  l’exercice  des 
mandats  syndicaux,  le  tout  s’exerçant  dans  un  cadre  assurant  la 
transparence et la responsabilité des acteurs.



Malgré quelques avancées dans le projet que vous nous soumettez, il 
reste quelques points durs notamment dans l’axe 2 le petit b, pourquoi 
ne  pas  reprendre  la  formulation  de  l’article  15  du  décret  de  82  qui 
prévoit  des  autorisations  d’absences  pour  toute  réunion  convoquée  
par  l’administration ? Cela nous paraît  indispensable de reprendre la 
formulation  de  l’article  15,  surtout  si  vous  maintenez  la  notion  de 
nécessité de service dans la nouvelle rédaction des articles 14 et 16 
fusionnés.

Pour  l’UNSA,  il  nous  paraît  indispensable  également  d’obtenir  la 
possibilité, pour les employeurs publics qui le souhaitent, d’octroyer du 
droit  syndical  supplémentaire  (police,  administration  pénitentiaire, 
fonction publique territoriale…),

De la même façon, le calcul de l’assiette reste pour nous beaucoup trop 
vague : passer d’un système de calcul basé sur les effectifs physiques 
à  un  système basé sur  les  ETPT est  très  flou.  Il  faut  disposer  d’un 
barème précis et détaillé tout de suite, ce qui n’est pas le cas.

Par ailleurs, il va de soi que le nombre des DAS et MAD liés au Conseil 
commun et  aux  Conseils  Supérieurs  des  trois  versants  doivent  être 
augmentées.

Nous reviendrons sur tous ces points dans la discussion qui va suivre.

La qualité du dialogue, Monsieur le Ministre c’est l’intérêt de tous : du 
gouvernement, des agents publics et des organisations syndicales. 

Il  est  pour  nous  fondamental  que  des  relations  sociales  de  qualité 
puissent s’instaurer dans la Fonction publique entre les employeurs et 
les  organisations  syndicales.  C’est  pourquoi,  à  l’UNSA  Fonction 
Publique, nous nous sommes beaucoup investis sur ce dossier et je 
dois dire qu’il a beaucoup évolué au fil de nos discussions. 

Il  a  beaucoup  évolué  parce  que  nous  avons  eu  des  échanges 
constructifs  et  respectueux  et  parce  que  vous  avez  su  faire  preuve 
d’écoute tout au long de nos rencontres ce que nous, à l’UNSA, avons 
apprécié. Nous souhaitons que, de la même façon, cette séance puisse 
nous permettre d’avancer et que vos derniers arbitrages iront dans le 
sens de nos revendications.

Je vous remercie

Elisabeth DAVID
Secrétaire Générale


