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Les Brèves

· L'accord majoritaire, symbole d'un dialogue responsable

A compter de 2014, un accord "valable" devra être signé par un 
ou plusieurs syndicats ayant obtenu plus de 50 % des voix aux 
élections au niveau duquel est négocié le texte. D'ici là, ce seuil 
est fixé à 20 %, sans opposition d'un ou plusieurs syndicats re-
présentant au moins 50 % des voix. Ces mesures restent symbo-
liques : contrairement au privé, les accords dans le public n'ont 
pas de valeur juridique directe, les employeurs restant seuls dé-
cideurs.  Mais,  selon  le  Gouvernement,  cette  mesure  doit 
"conférer un plus grand poids politique aux accords et les res-
ponsabiliser".

· Les CHSCT généralisés

Le texte généralise, sur le modèle des règles du privé, les comi-
tés d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 
dans la fonction publique d'État et les administrations territo-
riales (déjà en place dans les hôpitaux). Ils remplaceront les ac-
tuels CHS et disposeront d'un pouvoir renforcé de contrôle, de 
proposition et d'enquête, notamment sur les risques psychoso-
ciaux.

· Rémunération : intéressement et  généralisation de la PFR

Le gouvernement va insérer par amendements au texte la mise 
en œuvre, à compter de 2011, de l'intéressement collectif par 
services dans les trois versants de la fonction publique,mal-
gré le refus catégorique de tous les syndicats.  
A noter également qu'un amendement sera proposé en vue 
d'étendre le PFR à la Fonction Publique  territoriale.
 
Le Gouvernement parle de renforcer une "unicité de trai-
tement des agents et de la politique indemnitaire". 

Pour l'UNSA, cela restera une nouvelle fois une promesse.

Premier  accroc,  la  PFR  !...  le  Gouvernement  a  décidé  
d'ancrer  des  écarts  indemnitaires  en fixant  des  barèmes  
différents pour certains ministères concernant les premiers  
corps concernés par cette réforme indemnitaire (attachés et  
assimilés ).
Dans ces conditions, comment cet outil pourra-t-il favori-
ser les mobilités si les écarts indemnitaires demeurent ??

Pour  l'UNSA,  la  PFR doit  harmoniser  vers  le  haut  les  
primes ! 

Le projet de loi relatif à  la rénovation du dialogue social dans 
la fonction publique, suite logique de la Loi du 20 août 2008, 
portant réforme de la représentativité syndicale dans le secteur 
privé a été présenté en 1ère lecture le 8 avril.  C texte est la 
traduction législative des accords de Bercy de juin 2008, si-
gnés par 6 syndicats sur 8, dont l'UNSA.

· Représentativité syndicale basée sur l'audience électorale

En 2014, les syndicats admis à siéger dans les organes de dia-
logue  social  (conseils  supérieurs,  comités  techniques,  CAP, 
etc.) dépendra de leur audience électorale. Le texte ne fixe pas 
de seuils précis, quant au nombre de sièges à pourvoir dans les 
organes concernés, il sera défini par décret à intervenir. 
Si les seuils sont fixés à l'instar de ceux du secteur privé -10 % 
des voix- il y a une menace certaine de survie pour certaines 
organisations syndicales.

· Refonte des élections et alignement du calendrier

Chaque organisation syndicale pourra présenter une liste aux 
élections à condition d'être constituée "depuis au moins deux 
ans". La durée des mandats est unifiée et fixée à quatre ans 
dans les trois fonctions publiques. Les dates des élections, ali-
gnées par décret, se dérouleront au scrutin de liste à un seul 
tour. Les élections pour la fonction publique d'État et l'Hospi-
talière, devraient avoir lieu au premier semestre 2011 puis en 
2015 pour la Territoriale.

· Dialogue social élargi et droits syndicaux renforcé  s  

Les négociations entre employeurs publics et syndicats se li-
mitent aujourd'hui aux rémunérations et aux conditions de tra-
vail. Le texte les élargit à la santé au travail, au déroulement 
des carrières, à la formation, à l'action sociale, à l'insertion des 
handicapés, à l'égalité professionnelle et au télétravail.

· Conseil Commun de la Fonction Publique

Créé en complément des trois  conseils  supérieurs  propres à 
chaque  versant  de  la  fonction  publique,  afin  d'éviter  qu'ils 
n'examinent à tour de rôle les mêmes textes.
Le conseil sera saisi de "toute question d'ordre général" afin 
de favoriser le dialogue inter-fonctions publiques. 
Dans ce conseil commun et dans les trois conseils supérieurs, 
les sièges seront répartis entre syndicats proportionnellement 
aux résultats des élections des comités techniques (et non plus 
des commissions administratives paritaires).

La réforme du dialogue social  
dans la Fonction Publique 


