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COMMUNIQUÉ INTERNE

Audience intersyndicale – Ministre de la Fonction publique du 20 juillet 2016 :
La propagande ministérielle à bout de souffle !
L’UIAFP-FO a été conviée à une réunion présidée par la Ministre entourée de son cabinet
et des 3 directions générales (DGAFP ; DGCL et DGOS) le 20 juillet à 16h.
L’ordre du jour, digne d’un catalogue de vente par correspondance a simplement abouti,
au bout de 3 heures de prises de paroles des 8 fédérations syndicales, à une seule
« annonce »… : la présentation de l’agenda social du second semestre.
Cette réunion était, une fois de plus, le moyen pour la Ministre de valoriser les actions
entreprises depuis sa prise de mandat et d’assurer son autopromotion politique. Ainsi ont
été vantés la revalorisation de la valeur du point d’indice, PPCR, le RIFSEEP, la diversité
et les discussions à venir sur le CPF, le logement des fonctionnaires, l’apprentissage, la
santé et sécurité au travail, etc.
Ce rendez-vous était clairement organisé dans un but médiatique et non social.
FO a fortement contesté le bilan positif présenté par la Ministre. Nous avons notamment
indiqué que les pertes de pouvoir d’achat étaient loin d’être compensées par la double
revalorisation de 0 ,6 % en deux ans, et que PPCR était d’abord l’allongement de la durée
de carrière, la suppression des réductions de temps de service et les transferts
primes/points pour, au final, financer quelques maigres points d’indice supplémentaires.
PPCR : une machine à faire des économies sur la masse salariale !
FO a également noté que cette réunion se tenait simultanément avec le dernier passage
en force du Gouvernement (49-3) sur la Loi Travail démontrant que le dialogue social
n’était qu’une façade. Nous avons été les seuls à l’évoquer…
Enfin, contrairement au satisfecit de la Ministre, nous avons précisé que le PLF 2017
n’augurait rien de bon pour les effectifs et que, une fois de plus, de nombreux services
seraient en grande difficulté pour assurer les missions, et les personnels mis sous une
pression croissante dégradant les conditions de travail.
Au final, la Ministre a invité toutes les organisations syndicales et les employeurs à boire
un verre pour « fêter » les vacances. FO a été la seule organisation à ne pas y participer
indiquant à la Ministre qu’elle ne partagerait pas un verre avec un membre du
gouvernement le même jour où celui-ci passait en force la loi travail et affaiblissait ainsi les
droits des salariés.
Anecdotique, symbolique peut-être…mais pas seulement… !
Fait à PARIS, le 22 juillet 2016

