► L’ÉDITO
ÉDITO DU 23 FÉVRIER 2018

► Fonctions publiques : il n'est pire sourd
que celui qui ne veut entendre.

L

a donné depuis début février l’impression de
se soucier comme d’une guigne des résultats du dialogue
social pourtant annoncé sur le plan « Action publique 2022 »
et son volet « vers un nouveau contrat social avec les agents
publics ».
E GOUVERNEMENT

Le gouvernement a donné début février l’impression de se soucier comme
une guigne des résultats du dialogue social pourtant annoncé sur le plan
« Action publique 2022 » et son volet « vers un nouveau contrat social
avec les agents publics ».
L'annonce brutale d’un « plan de départs volontaires pour les
fonctionnaires » absent des documents préparatoires inaugurait mal des
qualités d'écoute attendues par la CFDT.
Lors de la rencontre bilatérale avec les ministres, la CFDT a rappelé ses
exigences de clarifications : sur l’expression de « plan de départs
volontaires », sur la réalité du dialogue social qui doit s’engager, sur le
devenir des chantiers d’ores et déjà inscrits à l’agenda social (égalité
professionnelle, protection sociale complémentaire, comité de suivi de
l’accord Sauvadet), sur la tenue d’un rendez-vous salarial au printemps
2018.
Difficile d’emporter l’adhésion des agents alors que depuis le début du
quinquennat se succèdent les annonces négatives.
La CFDT ne baisse pas les bras. Elle a réussi à imposer que ses demandes
soient prises en compte, mais ce succès reste à consolider : à ce stade
des réponses concrètes se font attendre.
C'est pourquoi il faut maintenir un rapport de force qui ne se résume pas
à une manifestation d’un jour mais avec une mobilisation de tous les
jours, y compris dans la négociation.
Le Sgen-CFDT a donc décidé d’adresser un préavis de grève couvrant la
semaine du 19 au 23 mars 2018, l’objectif étant de faciliter des actions de
visibilité sur les enjeux concernant les services publics et les agents
publics réalisant leur production, plutôt que des cortèges de
manifestation. Il s'agira de valoriser l’action des agents publics auprès des
agents, des usager·e·s et des décideur·euse·s. Des outils sont mis à
dispositions des militants comme un Vrai/Faux sur la Fonction publique.
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