
 
 

                                                       
 Madame Marylise LEBRANCHU 
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                                                  de la Réforme de l’Etat et de la 
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Objet : Réponse sur l’accord cadre QVT                          Bagnolet le, 27 janvier 2015       
N/Réf : GB/DT/SH/27/01/15-C3     
  
   

                 
 

Madame la ministre, 
 
 
 

Vous m’avez transmis le 16 janvier la version définitive du protocole d’accord - cadre sur la 
qualité de vie au travail dans la fonction publique, me demandant de vous faire connaître 
notre intention quant à sa signature. 
 

L’UNSA Fonction publique s’est beaucoup investie dans cette négociation estimant la 
démarche indispensable dans la suite des travaux pour la prévention des risques psycho-
sociaux. Les personnels attendent une reconnaissance effective de leur rôle dans l’exercice 
de leur mission. 
 

Comme je vous l’ai d’ailleurs indiqué lors de la réunion du 8 janvier, ce texte a été soumis 
aux instances de notre organisation. A l’unanimité, la Commission administrative nationale 
m’a mandaté pour le signer. En  effet, les mesures contenues dans cet accord sont, pour 
l’UNSA, de nature à redonner du sens au travail, lui rendre son rôle d’épanouissement 
individuel et collectif, ainsi qu’à agir sur les déterminants des risques professionnels qui 
continuent à peser sur la santé des agents. 
 

Je tiens à souligner à nouveau le dialogue social constructif qui a permis d’aboutir à ce texte. 
Par ailleurs et compte tenu du contexte syndical, nous réaffirmons notre attachement aux 
accords de BERCY. L’UNSA est favorable à la logique de responsabilisation de l’ensemble 
des acteurs parties prenantes aux négociations. C’est dans cet esprit que nous souhaitons 
voir respectés les critères de validité des accords conclus comme le prévoit la Loi de juillet 
2010. 
 

Vous remerciant de me faire connaître les modalités pratiques que vous envisagez afin de 
concrétiser cette signature, je vous prie d’agréer, Madame la ministre, l’expression de ma 
considération distinguée. 
       

          
 

                    Guy Barbier 
                    Secrétaire général 
                    UNSA Fonction Publique 
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