
 

 

 

Compte rendu de l’audience chez 

le ministre du 26 juillet 2011 
 

 

 Comme elle l’avait décidé en amont, dès la réception du nouveau 

document sur les droits et les moyens syndicaux (survenue le 15 

juillet), la CGT FP a demandé à être reçue par le ministre, François 

SAUVADET. 
 

Cette démarche était motivée par le fait que, sur de tels enjeux essentiels, l’état des lieux était pour 

le moins problématique et que les contraintes du calendrier (parvenir à un texte finalisé en avant des 

élections du 20 octobre) rendaient plus que problématique la conduite d’une négociation.  

 

La rencontre bi-latérale a donc eu lieu le mardi 26 juillet à 19 H 30. 

 

La délégation de la CGT FP avait choisi de concentrer son propos sur ce qui lui semblait le plus 

déterminant dans le contexte d’un tel rendez-vous. 

 

Voici les principaux points que nous avons soulevés dans notre intervention : 

 

 Bien que ces questions ne figurent pas dans les accords de Bercy et qu’elles n’aient pas été 

intégrées au processus actuel, la CGT a rappelé ses grandes revendications en matière de 

libertés syndicales et de démocratie sociale dans la Fonction publique ; droit de se syndiquer 

pour tous les agents, levée des restrictions abusives pour l’exercice du droit de grève, 

abrogation de la règle du « 30
ème

 indivisible » ; 

 

 Signataire des accords de Bercy, dont un des chapitres s’intitule « conforter et améliorer 

les droits et les moyens des organisations syndicales », la CGT est, sur le principe, favorable 

à des négociations sur ce dossier ; 

 

 Ceci étant, les retards pris dans le calendrier – et pas du fait de la CGT – rendent l’exercice 

très difficile. 

 

Comme, en tout état de cause, des éléments doivent être revus avant le 20 octobre, la CGT a 

réitéré sa demande. 

 D’un document de principes et de grandes orientations conclu aux alentours du 15 

septembre (afin de dégager le temps nécessaire à la consultation). 

 Les textes revisités (y compris ceux sur les organismes consultatifs) ne s’appliquant pas 

avant le 1
er
 janvier 2012, ouvrir une phase de négociations en novembre et décembre, visant 

à approfondir et préciser le « document cadre ». 

 

 Ceci posé, nous l’avons dit, les accords de Bercy prévoient explicitement de « conforter » 

et « d’améliorer » les droits et les moyens syndicaux. 

 

 

 



La CGT ne conçoit donc pas de débattre autour d’un texte comportant des reculs objectifs : c’est le 

cas sur au moins 3 points : 

 

La mise en place d’un document en annexe de la certification des comptes rassemblant « les 

contributions quantifiées de l’administration ». Cette clause exorbitante (elle n’existe pas pour le 

secteur privé), véritable usine à gaz, ressemble trop à une forme de préfiguration d’un état financier 

des moyens syndicaux, principe que toutes les organisations syndicales ont déjà refusé. 

 

L’octroi de locaux syndicaux communs qui ne serait plus de droit qu’à partir de 100 salariés au 

lieu de 50 aujourd’hui. 

 

La restriction pour l’utilisation des autorisations d’absence des articles 12 et 13 aux seuls congrès, 

alors même qu’ils sont aujourd’hui ouverts aux réunions des « organismes directeurs ». 

 

 Du point de vue de la CGT, il manque un chapitre important : celui de la formation 

syndicale. 

 

 Des questions importantes doivent être précisées, par exemple : 

* Passer, comme il est proposé, d’une subvention liée à la présence au Conseil Supérieur de l’Etat 

(historiquement ancrée sur la formation syndicale) à une subvention liée au Conseil Commun, ne 

pose pas de problème de principe. 

 

En revanche, le niveau de celle-ci doit, en toute logique, être largement majoré. 

 

* Le troisième axe – les actuels articles 14 et 16 – doit faire l’objet de propositions concrètes. 

En effet, la CGT est très attachée au principe, énoncé qu’une partie de ces droits, découlant 

directement du résultat aux élections, soit réservé aux seules organisations syndicales ayant obtenu 

au moins 1 siège dans le CT de référence. 

 

De ce fait, les « curseurs » sont nécessairement à clarifier. 

Pour la CGT, la majeure partie doit revenir aux organisations représentatives. 

 

* La CGT demande que, pour l’essentiel, les nouveaux textes s’appliquent dès 2012, partout, y 

compris dans le versant territorial. 

 

 Enfin, conformément aux accords de Bercy, la CGT propose que soit retenue l’architecture 

suivante :  

 

- Un « texte cadre » aux 3 versants de la Fonction publique. C’est l’objet des actuelles 

discussions. 

- Un décret spécifique par versant. 

- Des négociations aux niveaux infra adéquats qui, à partir du socle général, viennent 

apporter précisions et améliorations. 

 

Les réponses et précisions du ministre et de son conseiller technique demeurent pour l’instant, 

insuffisantes et insatisfaisantes. 

 

Visiblement, le ministre n’entend mener qu’une concertation d’ici le 15 septembre. En outre, même 

s’il n’exclut pas des échanges ultérieurs ni des discussions spécifiques par secteur, il ne s’engage 

pas clairement dessus. 

 

Il nous a répété que, en tout état de cause, « il prendrait ses responsabilités ». 

 



Il y aura bien de propositions (un « cinquième axe ») sur : 

- Le curseur concernant les articles 14 et 16 (nos interlocuteurs parlent de 

« quantum »). 

- Les barèmes de calcul (ETP, nombre de jours sur nombre d’agents…). 

 

Il nous a été réaffirmé que, globalement, il n’y aurait aucun recul quantitatif sur l’ensemble du 

volume des droits. 

 

La prochaine (er première) réunion plénière sur la base du document du 15 juillet devrait avoir lieu 

le 29 août. 

 

Le ministre nous a demandé de lui transmettre toutes nos observations par écrit d’ici là.  

Nous avons évidemment confirmé que nous allions le faire mais que, dans l’état actuel des choses, 

la CGT réservait sa position, y compris sur sa participation aux prochaines concertations. 

 

 


