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COMMUNIQUE DE PRESSE  le 09 avril 2018 
 
 

FONCTION PUBLIQUE :  
Concertation, négociation ou dialogue de sourd : acte 2 

 
 
La 1ère réunion dédiée au dialogue social dans le cadre de la concertation « Refonder le dialogue social avec 
les agents publics » s’est tenue ce matin à Bercy. En préambule, Monsieur Olivier Dussopt, Secrétaire d’Etat, 
a rappelé le calendrier décliné dans le document d’orientation. Il a insisté sur l’excès de  formalisme et le 
manque de dialogue social dans le 
fonctionnement actuel de nos 
instances et rappelé que le but de 
cette concertation est construire 
ensemble un dialogue social de 
proximité. 
 
Après les interventions du 
Président de l’association 
« Réalités du Dialogue Social », 
reprécisant que la concertation 
n’est pas de la négociation, et du 
Directeur des Ressources Humaines des Ministères sociaux, constatant une permanence du dialogue social 
malgré les difficultés, les organisations syndicales (CFTC, CFE CGC, CFDT, CGT, FA FP, FO, FSU, Solidaires et 
UNSA) ont appelé à un dialogue social sincère, rejetant ce principe de concertation et réclamant une 
véritable négociation. 
 
La CFTC craint que ne se reproduise le précédent du «PPCR » passé en force par le gouvernement Valls, malgré 
une opposition majoritaire puis gelé en 2018 dans sa déclinaison par l’actuel ministre de l'action et des 
comptes publics, faute de financement ciblé. 
 
La CFTC regrette le manque de clarté des propos de Monsieur Dussopt : si il a rappelé que cette concertation 
n’impacterait pas l’organisation des élections du 06 Décembre prochain, il ne s’est pas engagé sur l’application 
après les élections de 2022 des textes  à paraître en 2019 ; 
 
La CFTC rappelle qu’elle est toujours prête à apporter sa pierre à la « refondation  du contrat social avec les 
agents» si elle obtient l’assurance que cette concertation ne serve pas à démanteler le statut de la fonction 
publique. 
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La Fédération CFTC Santé Sociaux, syndicat de construction sociale, 
Est présente tous les jours à vos côtés pour défendre vos intérêts 
Et vous conseiller dans vos démarches 

mailto:jmfaure@cftc-santesociaux.fr
mailto:pmercier@cftc-santesociaux.fr
mailto:ccumin@cftc-santesociaux.fr

