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Madame la ministre, 

 

Au moment de l’installation de cette instance, l’UNSA tient à réaffirmer son attachement au dialogue social. Il peut 

prendre des formes variées, nous le savons tous ici. 

 

C’est avec une certaine irritation que nous assistons depuis plusieurs semaines à la dégradation de ce dialogue, tout 

particulièrement sur le versant Etat.  

Que dire de ce ministère où on invite les organisations syndicales à rendre leurs propositions de modifications d’un 

texte sous huit jours et … qui est publié le surlendemain ? 

Que dire de ce projet de texte modifiant la gouvernance de l’ERAFP inscrit à l’ordre du jour d’un CA sans aucune 

concertation préalable ? Après saisine par les organisations syndicales, votre intervention a permis qu’il soit discuté 

mardi dernier. Nous vous en donnons acte 

 

Au sein du ministère de la Fonction publique, la réunion d’avant-hier sur la réforme de l’Etat territorial a fait la 

démonstration de la dégradation de ce dialogue de façon caricaturale. 

 

Nous vous avons déjà dit à plusieurs reprises les questionnements sinon l’inquiétude des agents depuis l’annonce du 

redécoupage du territoire en grandes régions. 

 

Alors voilà un texte qui les concerne particulièrement et qui est présenté en urgence avec une concertation 

particulièrement réduite. Inclus théoriquement dans les négociations (j’insiste sur le terme) PPCR, ce projet est 

inscrit à l’ordre du jour d’une commission statutaire, même pas d’un CSFPE, ce qui, au regard de l’importance du 

sujet renvoie à un débat technique des mesures très politiques sur l’organisation de l’Etat déconcentré. 

Pis, le projet présenté qui nécessite un important travail en amont, y compris en dialogue avec nos fédérations, est 

déjà rosi. Le représentant du ministère de l’intérieur a même indiqué qu’il devait passer devant la section 

administrative du Conseil d’Etat trois jours avant notre commission. Le dialogue social en est ainsi réduit à une 

consultation de pure forme, fort éloignée des engagements du gouvernement. 

Ce projet est d’ailleurs éclairant sur l’avenir envisagé. Si des échanges sont prévus entre les différents niveaux et les 

différentes administrations, tant au plan national que local, le dialogue social est absent.  

 

Au plan local, ce n’est pas mieux. Ainsi en Midi Pyrénées un préfet a organisé une concertation sur le sujet… il a 

visiblement une vision troublée de la représentativité puisqu’il a oublié d’inviter l’UNSA pourtant représentative 

aussi bien au niveau local que national. 

 

Nous nous interrogeons donc, Madame la ministre, sur l’intérêt à siéger la semaine prochaine et clairement, à ce 

stade, nous ne participerons pas à la commission prévue. 

Alors que va s’ouvrir la séquence IV sur les parcours professionnels, carrière et rémunérations, séquence très 

attendue depuis fort longtemps, nous sommes inquiets du tournant pris. Il risque de fragiliser les négociations en 

cours et ne pourrait, s’il n’était pas corrigé, conduire à un conflit 


