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FONCTIONS PUBLIQUES CFDT

ET NEGOCIATION.

cette brochure te$e de faire

le,

point sur I'histoire des posítions

CF.T.ç, puis CFDT par rapport à'la négociation dans la'Fonction

publíque.

Elle a été réalisée à partir des pubrications de ra Fédération
Générale des Fonciionnaires '(FGF) et de I'lJnion des
Fédérations de Fonctionnaires et Ass¡rh¡tés (|JFFA), mais aussí
à partir d'un certain nombre d'interuiews cie res¡íónsables de
cgs org?llisations: AndrÇ Delaveau, paul Martinei, Henri Rozé,
Jean Pierre Delhoménie, Michet Cadiergue's, Roselyné
vieillgrd, Míchel Agggtini et Pascat Renaud. Lã quási totatité de

ces interuiews ont été réalisés par plerre Autexiér que je tíens à
remercier, qi.n9i qye tous ceux'qui ont bien voulu iépcindre aux
questions élaborées en vue de ce travail. Nous àvons aussi
utilisé
travail fait par Raymond Cabaret sur le
fonctionnement de la FGF, puis de |UFFA.

un

La négociation n'est admise dans la Fonction publique qu'à partir de

1969.

Ôyqg.ilu"lt
lÇt syndicats se trouvent mis devant le fait aócom¡iti. il importe pourtant
oe tatre un retour en arriere pour examiner la situation depuis 1945.
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DU STATUT DE 1946 A 1968.
On peut distinguer deux périodes: celle de la 4è République et celle de la 5è
AU TEMPS DE LA IVè REPUBLIOUE.

C'est en mars 1946 que Maurice Thorez, qui a en charge le portefeuille de la
Fonction publique, dépose son premier projet. Dans celui-ci et il en sera de même

pour le statut définitif, le terme de fonctionnaire est réservé aux seuls fonctionnaires
des
communes. La Fédération Générale des Fonctionnaires CFTC tentera en vain de
faire élargir la notion de "fonctionnaire".

de I'Etat. En sont exclus les personnels dépendant des départements et

L'exposé des motifs du statut de 1946 précise qu'il doit codifier le résultat d'une
"négociation". "Par les conditions de son élaboration, comme par I'ensemble de ses
dispositions, le statut repose sur la collaboration confiante de l'administration et de
son personnel".
Mais, selon André Tiano (1), "la préoccupation de sauvegarder I'autorité de l'Etat sur
son personnel n'a cessé d'animer les rédacteurs du statut de la Fonction publique
qui étaient d'anciens syndicalistes ou tout au moins des hommes jouissant de la
confiance du mouvement syndical: Maurice Thorez, Yves Fagon (MRP). Ces deux
hommes dont le premier avait au gouvernernent la charge de la Fonction publique, et
le second était rapporteur du projet de statut, ont manifesté cette préoccupation de
sauvegarder l'autorité de I'Etat, à plusieurs reprises, au cours des débats
parlementaires."

Ecoutons Maurice Thorez: "Je répète encore une fois qu'il s'agit d'assurer la défense

des intérêts matériels des fonctionnaires eux-mêmes, mais qu'il s'agit aussi de
promouvoir notre réforme administrative, de démocratiser notre administration et
que, si nous voulons le faire, en faisant appel à I'appui et à la collaboration confiante
et loyale des fonctionnaires et de leur organisation, nous entendons en tout état de
cause, préserver I'autorité du gouvernement et de ses représentants."(2) On notera
"leur organisation" au singulier qui désigne la seule CGT.

Yves Fagon qui a la confiance des fonctionnaires CFTC parce qu'il est I'un des leurs
- il sera par la suite membre du conseil syndical du Trésor - ne parle pas autrement:
"Non, toutes ces commissions, tous ces comités n'ont qu'un caractère consultatif et
la décision finale doit toujours rester au ministre et à ses délégués".
Pourtant le vote du statut avait été accueilli avec beaucoup de réticences dans les
facultés de Droit. Pour Jean Rivero, le principe hiérarchique se trouvait affaibli par le
principe démocratique. ll faisait remarquer à propos de I'article 5 sur la situation
statutaire et réglementaire du fonctionnaire, que l'autorité ne commandait plus, mais
négociait: le contrat reparaissait donc au plan collectif. Reconnaître le droit syndical
des fonctionnaires revenait à leur reconnaître des droits contre I'Etat. (3)

) "Le Traitement des fonctionnaires". Genin, Librairie
Médicis. 1957. p. 378.
(2) J.o. L946, p. 4694.
(3) Cité par Jeanne Siwek-Pouydesseau. "Le syndicalisme
fonctionnaires jusqu'à 1a guerre froide". Presses
Universitaires de LilJ-e. p. 324. 1989.
(1

de
des
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Henri Rozé des PTT, qui fut membre de la CE de I'UFFA, recevant des syndicalistes
au lendemain de 196_8r souligne leur incompréhensiorí lorsqu'ils
apprenne.nt que les fonctionnaires CFDT demandent des négociations: "A la limite,
vous ne devríez pas avoir de droit syndical!" (lnterview)

japonais,

Commentant 23 ans plus tard la nouveauté que constituait le statut de 1946, le
rapport au congrès de la Fédération Générale des Fonctionnaires CFDT constaiait:
_En 1946, en créant les comités techniques paritaires et le Conseil Supérieur de la
Fonction Publique , en faisant ainsi participer sur le papier les órganisations
syndicales à la préparation des décisions, ôn introduisait'une notion nouîelle, celle
de pg!{ygir syndical. Par le pouvoir syndical on reconnaît aux organisations la
possibilité d'intervenir dans l'élaboration ðes décisions ou même de ceñains actes de
gestion".

-

-

Sous la 4è République, pour obtenir satisfaction, les organisations de fonctionnaires
vont surtout intervenir auprès de certains groupes parlementaires, à l'occasion des
débats les concernant el périodiquement, Iors bu vbte des différeñts budgets. Ainsi
en 1953, la Fédération CFTC des PTT avait demandé aux députés de n-e voter le
budget que s'il prévoyait I'attribution d'une prime de 20.000 frs à tous les postiers.
Elle publie ensuite la liste nominative de ceux "qui n'ont pas
défendu le pörsonnel
'
des PTT" et de ceux qui ont suivi les consignes fédérales.
Nombre de gouvernements au cours de la 3è et de la 4è République chutèrent sur
19? q.y"ttions-de traitements des fonctionnaires. C'est le öas du gouvernement
Bidault en 1950. A ce sujet Y.Fagon déclare: "ll est regrettable que, chãque fois que
des problèmes intéressant les fonctionnaires sont posls dans óette Assemblée,'on
pre_nne pl-aisir.à faire de ces problèmes budgétaires et techniques, des problèmes
politiques"..,(4)

Doit-on pour autant exclure toute "négociation"? André Tiano dans un livre de 530
pages (5), 1" consac_re que 4 pages àcette.question. ll souligne par ailleurs qu'elle
SPparaît intimement liée à des actions de grève. Ainsi, les négbcidtions de juin'1gss
"furent imposées au gouvernement qui ãvait préparé unilaiéralement se's projets

jusqu'au 21 juin".

Alors que les fonctionnaires relèvent du statut de 1946, la plupart des hôpitaux et
hospices sont soumis à la loi de 1941, complétée par un Oilcrbt de 1943,'d'autres
ayant conservé le statut particulier élaboré en 1936 et modifié par ce décret. On a
donc affaire à une situation très hétérogène et I'action fédérale vìse à une unification
de la situation des divers établissements hospitaliers.
En 1955 paraît enfin le décret portant statut général du personnel des établissements
hospitaliers, créant notamment le Comité Suþérieur de ia Fonction Hospitalière, dans
lequel les organisations syndicales sont représentées, et dont le rôle est d'étudier
toute question intéressant la situation du personnel relevant du statut,
UN STATUT NON NEGOCIE: CELUI DE 19s9.

Alors que, par ministres ou parlementaires interposés, le statut de 1946 a été élaboré
à la suite d'une "négociation" assez lo¡gue, permettant aux organisations syndicales
de fonctionnaires, et notamment à I'UGFF.CGT, de faire valoii leurs point de vue, le
statut de 1959 va faire l'objet d'une procédure beaucoup plus expéditive.

ll a pourtant été prévu, au départ, que le texte nouveau, préparé par la Fonction

Publique, serait soumis aux syndicats pour observations écrites et orales, avant que

(4) Séance du 9 juin 1950.
(5) op. cit. pp. 428-432.

J

O., p.

4562.
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n'en soient saisis, mais ra réalité est bien
re conseir des ministres et re conseir d'Etat
que "par la bande"'

différente, et l,intervention syndicale'ne pàit æ faire
qui ne
par ailleurs la constitution de 1g5g restreint le pouvoir léqislatif du Parlement
nombre de domaines' ll
peut s,exercer, danî'iäi,îå'äpléñ¡tuoã, que oairs un certäin
supplémentaire
difficulté
une
en résurtera pour res organisations ää ön.t¡ðnñulres
efficaces de
porte-paroles
áês
oour trouver auprès des group.. päifåäãÀtuiitË
ieurs revendications.
est "l'expression de I'inégalité
q|.19
Pour en revenir au statut, il faut souligner
99|.Ïl-ciest vis à Vis de l'administration
des parties,,. L'artì-cle S Oíspore que 'Íle fonbtionnaire
ãiie qu avec le statut' la thèse
dans une situatron statutaire et ttgitñ"ñiåit" ' ö;ttt
temps est
OiÉyet-tendánt un certain ne
du'contrat de fonction publiqrr" qîi'ä;äi mê1t^!fipt
saurait'
9f'e,mql9y-eur'
abandonnée. L'Etat-puissance pubiìq.ue, 9n
de leur
cónditions
les
ses åg,erits
comme le veut la fiction du contrat, d¡siuter.?YPc
de
ensemble
un
unitâtératement
emproi, reurs gara;iiä;'"il"urs o¡i¡gationJ. tt t¡xe les modifier'
;èöì';"d¿iñËtät dile!-ci, et il peutä tout moment
de-s iuristes et qui est Par exemple
Telle est la conception que defendent la plupart résutie'ãJi¡n¿gälité
de's intérêts en
staïutaire
exprimée par A. Plantey:
-le"La situati-on
continuité et
avec
pour assurer'
orråsence: d'une part, jã service public conçu pi,n'. fonctionnaire qui n'a pas de
r,inibïðt s#,íiäì, ãäüìr"
äutorité, ra satisfaJtËl
avec |intérêt sénéral".
prétentions à rairåïãiòii qrä ôËri.iõüifäni.ãnðiiåóies
de mars 196f il
nullement celle de la FGF-CFTC' Au congrès
cette position n'est
íõà'ri e ,ifiåumat" a;id'"po.tte limplement qrJelques améliorations
est question du
teä cátégories C et D'
indiciaires et unå'iédöiäî äi' nät¡r" ãéchelles óour

#1",å'.ïì',n:änålii:#:ï:rri:kini*,1.,r'ruËåi'^*iri"ii'*:i{":
plän ne soit pas imposé mais
oo¡ectits à atteindró'et surtout qu'e.ce

bont définis les
Jvndicares. un tet ptan étant
nésocié oans unä'"iäi;i;;o;äãï ãuä""ìöäigä¡þigñs
budóétaire à rechercher dans le
mis sur pied, nou! pouriion, ators ¿ìðcJt"iOäiéfort
objectifs ainsi définis"'

cadre d,une unn¿j ãéterminée, pour nous rappto.ñðiä"s
1 961 )'
iÈðnðtion publique fév-mars

LANEGoC|ATIoN,oBJEcTtFDELAcFTcQUIDEVIENTCFDT.

Aucongrèsconfédéralde1961,larésolution-surlessalairesréclame:''DeS
r"Jriniãtres intéressés et, d'autre part,
négociations oiràåies entrã, d,une'Uñ, iil; lá foncÏon publique représentées au
t,ensembte des organisations rvnãiäåi"ð;;
Conseil suPérieur".
a ce congrès. par. René Bonéty
Le "rapport pour une politique des salaires"'.présentf
pt't s'envisagér' étant entendu que
précise comment;ãrËl;Ëil"q99Tegõãiåtióñ
,,le
Oãia nation,'consêru" seðdroits à la discussion
fonctionnatre, s'il est au service
nìi I ;enircÑésàm e nt g iobal d e la nation "'
ÑLj ; ij¿n;ïiäìä iZgä;;;
"
de véritables
le niveau de la rémunération'
de fixer
vue
qu'en
ll faut donc d,abord
partement
qui vote le
;,Èäi
re
que
ðest
àä;ré
négociations puisiãni!é dérourer.
une þrocédure de discussion ou une
Budget, it est ."ñär'ñ.áfäËã áã .on."voir
ã^rñó-þrérogative essentielle: la
modarité d,"".o,.j'-q-ri"åËäJtìru-îi èi;äõäriù"r
it n est pas' gimpì9- de concevoir des
décision en matière nuOgétaire. Oe'-mêni",
arbitre ou un
aru'iträgË, iur ir faudrait trouver un
orocédures oe cãn"cirlairoï ei opaireme"ni
et du Gouvernement"'"
ääðõrt ou

Ëä";ñäi;;", üå.éä;

cependantentrel'hypothèsed'-lllecommissionparitairedécidantenlieuetplacedu
"il y a place pour des
Gouvernement ou du Parlement.ìi'å"äìtrution þróJente,
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consultations réelles, des confrontations sérieuses, des plans d'objectifs élaborés en
commun et revus à chacune des discussions budgétaireê."
"Si une Commission paritaire ne peut décider, elle peut cependant formuler un avis,
le motiver, le publier. Cet avis pourrait porter sur la structúre de la rémunération, lé
minimum garanti, les indices ou échelles des différentes catégories, l'éveniail
hiérarchique, etc. Elle peut encore formuler cet "avis" en fonctioñ Ou niveau des
salaires et des prix, de l'évolution du revenu national et de son accroissement".

Le rapPort Bonéty se demande si le Conseil Supérieur de la Fonction publique ne
pourrait pas jouer ce rôle.
Pouftant le gouvernement persiste dans sa politique de décisions unilatérales. Ainsi
à la veille du referend'um sur l'élection du Président de la
République au.suffrage_universel, le gouvernement éprouve le besoin de faire un
geste. Le secrétaire d'Etat à la Fonction publique coinmunique aux responsables
syndicaux les.mesures prises: versement d'une prime exceptionnelle, majbration du
traitement de base, ouverture de l'éventail hiéraichique, relèvement des indemnités
de résidence.

en octobre 1962,

Suite. à la grève des mineurs de mars 1963, et au rapport Toutée, de nouvelles
progeQqes de discussion des salaires dans le secteur public sont mises en place en
mai 1964. Ces textes prévoient à l'intérieur de chaque entreprise publique trois
phases: 1) Une constatation annuelle des salaires þar un drganidme groupant
représentants de la direction, des syndicats et techhiciens dd I'INSEE;"2) 'Une
consultation des syndicats avant la fixation de la masse salariale de leur entréprise;
3) Une répartition de la masse salariale faite touiours en collaboration ave'c les
syndicats, ainsi que d.es mesures propres à assurer ie fonctionnement de I'entreprise
et à "assurer le progrès social".

Les fonctionnaires vont-ils se voir proposer des procédures plus ou

moins
que
C]qpt
ce
demande
la
FGF
dans
une
lettre
général
au
directeur
de la
Snalogues.
Fonction. publique, soulignant
possibilité de transposition deé méthodes
préconisées par le rapport Toutée.

la

M._Long, alors directeur Eénéral répond qu'une étude est en cours à ce sujet, mais
qu'il est "prématuré d'arrêter d'ores et déjà des conclusions définies à l'égárd de la
Fonction publique pour lesquelles, du reste, la décision est du réssort du

gouvernement".

Celui-ci ne semble nullement décidé à donner suite. Pourtant lors d'une audience,

le

30 novembre 1966, alors que la délégation CFDT déplore I'absence de politique

salariale au niveau de la Fonction publique, le premier m'inistre, G.Pompidou'déclâre:
"Le gouvernemgnt a une politique (...), celle de la masse salariale". Mais deux ans
plus tard, le même premier ministre revient en arrière, soulignant que chacun doit
maintenant savoir que la "masse salariale" ne signifie rien au niveau de la Fonction
publique et que seul le volume des crédits budgétaires disponibles permet de fixer
les orlentations politiques et de définir les mesurés à prendre chaque ännée."

Comme le souligne Raymond Cabaret: "Curieux revirement que celui-ci. Pour
Pompidou, la masse salariale n'a constitué à l'époque qu'une "création de

circonstance"!

"En fait, en raisonnant de la sorte, le chef du gouvernement rejette implicitement les
comparaisons que les fonctionnaires pouvaient traditionnellement faire avec les
autres secteurs nationalisés et évite une constatation éventuelle de la dégradation
des rémunérations des fonctionnaires, Dans le même temps, il- renvoie
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automatiquement toute décision concernant le secteur public à l'autorité du ministre
de I'Economie et des Finances et, bien entendu, au Budi¡et".

Le congrès de 1967 de la Fédération Générale des Fonctionnaires (FGF-CFDI
réclame dans sa résolution générale de "véritables néqocíations, en prèmier lteu aú
sein du Conseil Supérieur de la Fonction Publique, aiñsi rendu au rdle qui lui a été
confié par la loi."
En mars 1968, la FGF revient à la charge en exigeant une distinction entre l'Etat
responsable de la nation et l'Etat employeur, "Cd problème fondamental dans la
distinction qui doit être
^opérée au niveau du rôle de'l'Etat, devra, un jour ou l'autre,
recevoir une solution. Si
nous pouvons admettre, dans une certainé mesure, que
I'Etat détenteur du pouvoir de la nation intervienne dans la détermination cjei
grandes masses budgétaires, nous considérons qu'à partir du moment où le
Parlement s'est prononcé, l'Etat doit être considéré cómmé un employeur, au même
titre que les patrons ou les directions des entreprises nationalisées."
"Le.pouvoir de négociation doit être dévolu à la direction générale de la Fonction
publique, . sans que
.les contraintes du ministère des Finãnces puisse s'exercer
autrement,que par des recommandations se situant dans le cadrè de la politique
générale des revenus. Tout autre comportement constitue un abus de' pouvoir
s'exerçant.sous le.couvert d'un régime statutaire, n'excluant pourtant pas, ä notre
avis, la notion de négociation".
La Fédération Santé et Services sociaux, au delà de la négociation, envisage une
participation à la gestion, On peut lire, en effet, dans le rappórt au coirgrès ¿ãlgOz:
"Nous. devons p.rendre place dans les lieux où sont élaboi'és les grand-es décisions.
Nous irons de plus en plus vers un syndicalisme où nous aurons ðes responsabilitéi
de gestion, où nous serons amenés à prendre des responsabilités politiques."
Le,document préparatoire au Comité fédéral, qui devait se dérouler en mai 196g,
revient sur cette question. "Nous exigeons d'êtie consultés avant toute réforme dé
structure hospitalière. Mais connaissons-nous bien le fonctionnement de I'hôoital et
son avenir? Nous exigeons de prendre place dans les lieux où sont élaborées les
grandes .décisions. Nous aurohs des 'responsabilités de gestion, nous serons
appeles à prendre des re.sponsabilités po.litiques. Comment nols préparer à ce rôle,
tout en ne perdant pas de vue les problèmes posés par le milieú dti travail? ll faui
que nous prenions une hauteur de vue suffisante pour considérer dans toutes leurs
dimensions les prolongements de cette action."
NEGOCIATIONS DE MAI-JUIN 1968.

André Delaveau qui fut secrétaire. général de la FGF de 1965 à janvier 1972, note
que les fonctionnaires étant en grève dans tous les ministères,."on a commenóé,par
faire un certain nombre de réuniõns, à la. fois pour informer, mais aussi pour prectser
les positions que la FrGF-CFDT devait défendre" (lnterview).
Le 24'mai la FGF diffuse un ¡nanifeste: "Nous dénions la valeur de négociation à ces
simples conversations...que tous les ministres, aujourd'hui surpris pa-r l'ampleur du
mouvement des travailleurs, prétendent avoir toujours souhaitées òu encouragées.
Pour la CFDT, la négociatio¡ ne. consiste pas dan-s la possibilité offerte en certãines
occasions d'exprimer des idées à tous les échelons administratifs ou politiques".

"La négociation c'est la participation à l'élaboration, à l'orientation et aux décisions
qui interviennent dans le domaine de I'organisation des services et dans les

conditions d'utilisation et de rémunération des personnels, Le temps des réformes
fondamentales de structure est venu. Pour les agents de la Fonction'publique, l'enjeu
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véritable est d'obtenir une convention réglant les rapports entre l'Etat, considéré
comme employeur, et les représentants syndicaux de ses agents".
Dès le dimanche 26 mai 1968, alors que les négociations se poursuivaient au niveau
général avec les représentants des'confédérãtions, la FGF intervenait auprès du
Premier ministre et du Ministre d'Etat chargé de la Fonction publique pour'obtenir
que les négociations concernant les fonctionnaires ne soient þas rbportées au 28,
comme prévu, mais débutent immédiatement. Convoquées lei dimahche 26, dané
l'3Errès-midl, les différentes fédérations de fonctionnaíreð constataient que le Ministre
d'Ftat n'était pas mandaté pour prendre des engagements; elles quittèrent donc la
seance.

Les véritables négociations se_ déroulèrent par la suite en deux phases distinctes
séparées par le départ de de Gaulle à Baden Baden, suivi de la "ieprise en main":
discours annonl¡nt la dissolution de I'Assemblée, manifestation deis partisans du
Général sur les Champs Elysées, remaniement ministériel. Cette évolution ne fut pas
sans effet sur les résultats de la négociation.
Les 28 et 29 mai, la première phase a lieu en présence du Premier Ministre. André
Delaveau note que "Pompidou a impressionné tout le monde. ll négociait sans
papier, connaissait les problèmes sur le bout des ongles et était capable de chiffrer
immédiatement les propositions faites." (lnterview)
La délégation de la FGF-CFDT souligne le caractère exceptionnel de la rencontre:
"premier résultat du puissant mouvement de contestation qui, dans toutes les

Administrations, s'est traduit par une généralisation des arrêts dé travail".

"?gur. notre organisation, cette rencontre se situe dans le cadre des négociations
globales menées par les Confédérations ouvrières. Cela implique la néceséité d'une
transposition automatique aux agents de la Fonction publique et des Collectivités
locales et Etablissements publics de toutes les dispositions d'ordre général adoptées
par le secteur privé, tant au niveau des rémunérations et du pouvoiíd'achat qub des
conditions de travail et de la durée hebdomadaire , que de la reconnaissahce du
pouvoir syndical dans les structures de concertation et de négociation..."
Dénonçant le fait que l'Etat refuse d'appliquer à ses propres agents les contraintes
qu'il impose aux employeurs des autres secteurs et le "pouvoir absolu" de la
direction du Budget sur tous les problèmes relatifs à la Fonction publique, la

délégation réclame en premier lieu une "déclaration signée du gouvernement".'

Celle-ci doit comporter "l'engagement de procéder à des réformes conduisant à la
reconnaissance du pouvoir syndical et à la transformation des organismes paritaires
actuels en comités délibératifs, et la mise en place simultanée d'une 'structure
paritaire, tant au niveau de I'Administration Générale que de chacun des Ministères
pour l'étude des réformes".

Ceci n'exclut nullement la demande de crédits pour le rétablissement du pouvoir
C'achat, la suppression des zones de salaire, la réforme des catégories d'exéóution...
Mais, "pour nous, CFDT, l'avenir des agents de la Fonction þublique dépendra
beaucoup plus des réformes de structules que de la satisfâction' donnée aux
revendications de caractère "alimentaire", aussi substantielles que soient les
concessions faites par le gouvernement en ce domaine".
La seconde phase de la negociation, les 1er et 2 juin, en présence de M.Boulin,
nouveau ministre dq.l? Fonction plfþliqqe, intervient dans une situation où le rapport
des forces est sensiblement modifiée. En effet, dès le vendredi, dans de ncmbieux
bureaux et services, nombre de pressions ont été faites sur les personnels pour les

I
amener à reprendre le travail, ce que dénonçe la délégation CFDT, conduite par
Paul Caspard, président de la FGF.
Le "relevé de conclusions" de ces négociations concerne d'abord les rémunérations:
augmentation du traitement de base, augmentation de points un peu plus forte pour
les indices les plus bas. Mais en ce domaine la délégation CFDT regrette deux
manques: I'absence de mesures permettant d'aboutir à la suppression des zones de
salaires, I'absence aussi de crédits permettant la première étape de la mise en
oeuvre de la réforme des catégories d'exécution. A propos de ce dernier point,
l'échec est imputable au front commun CGT-CGC-FO qui n'a pas accepté les
propositions de la CFDT.

Concernant

le droit

syndical

la FGF considère comme éléments

positifs: la

déclaration selon laquelle "le gouvernement affirme la très grande importance qu'il
attache au problème de l'exercice du droit syndical dans la politique publique"; ainsi
que son engagement de constituer, avec toutes les organisations syndicales, une
commission clrargée d'élaborer très rapidement les mesures à prendre pour porter
au plus haut niveau d'efficacité les rapports entre I'Etat et les représentants des
fonctionnaires. Une commission Jouvin doit autoriser s'intéresser à la réforme des
organismes sociaux de la Fonction publique
Lors des négociations des 30 et 31 mai concernant le secteur public hospitalier, la
CFDT apparaît particulièrement isolée sur deux points. Concernant le "pouvoir
syndical", la fédération CFDT réclame une réforme complète des structures, tant au
niveau des Conseils d'administration, avec répartition en trois collèges identiques
(personnel/usagers/financiers) qu'à celui des Commissions paritaires, des

Öommissions techniques et du Conseil supérieur de la Fonction hospitalière. Dans le
domaine des rémunérations la CFDT insiste sur la notion de "spécificité" de la
fonction hospitalière, celle-ci devant permettre de "sortir du carcan de la Fonction
publique".
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CONTROVERSES CONCERNANT LES CONTRATS.
Pour comprendre les débats qui marquent la période 1969 -1972, il faut analyser
sommairement ce qu'est la Fédération Générale des Fonctionnaires, la FGF. Celleci n'est pas une "fédération primaire", mais un regroupement conçu au départ pour
rassembler les petites fédérations qui ne disposent pas de moyens suffisants. Mais
la FGF va bientôt regrouper les divers types de fonctionnaires.

Pour ne parler que des années 1960, le SGEN s'y investit fortement avec Jean
Brocard d'abord, décédé prématurément, ensuite avèc Paul Caspard qui va devenir
président de la FGF.
André Delaveau qui est président de la Fédération des PTT depuis 1959 travaille en
contact étroit avec la FGF. En 1965, le secrétaire général ayant démissionné, André
Jeanson lui demande de devenir secrétaire général de la FGF, tout en restant
président de la Fédération des PTT. André Delaveau accepte le poste, mais refuse le
cumul. Selon Henri Rozé ce départ de la Fédération des PTT est à mettre aussi en
rappott avec des conflits au sein de cette fédération entre le président et le secrétaire
général Jean Boyer. Pour les PTT c'est un moyen de régler la question, mais ceci ne
va pas faciliter les rapports entre PTT et FGF,

Au sein de la FGF, avec Cabaret et Forsans des Préfectures, Delaveau s'implique
fortement dans les problèmes de reclassement, notamment des petites catégories,
Ceci n'est d'ailleurs que la continuation d'un travail antérieur.
Ecoutons à ce propos Henri Rozé: "A partir de 1962, Delaveau menait de front la
réforme des C et D et la réforme des PTT. ll avait inculqué à la Fédération cette
culture de prénégociation, dans le cadre d'un reclassement fonctionnel, un "truc"
assez sophistiqué qui faisait dire à Georges Foccard: "C'est tellement bien que ça
devrait être quelque chose conçu par I'administration; mais c'est trop sophistiqué
pour être d'origine syndicale". Et Henri Rozé d'ajouter: "On a eu des bagarres
extraorclinaires dans la fédération entre 1963 et 1968 sur ces problèmes de
reclassification entre techniciens et admi nistratifs. " (l nterview)
En outre, de 1969 à 1972, divers éléments interfèrent et expliquent les controverses
qui se développent à l'intérieur de la CFDT concernant la signature de contrats.

Comrne nous l'avons vu les responsables de la FGF.CFDT entrevoient la possibilité
d'introduire la négociation au sein de la Fonction publique, ce qui est leur objectif
depuis de nombreuses années. Mais pour le nouveau premier ministre ChabanDelmas, facilement lyrique sur le thème de "la nouvelle société", la mise en oeuvre
des "contrats de progrès" apparaît comme un élément de cette "voie moyenne entre
le totalitarisme et le capitalisme sauvage", une sorte de "révolution".
Son conseiller social Jacques Delors, beaucoup plus pragmatique, qui a milité à la
la CFDT et qui garde des contacts étroits avec plusieurs
CFTC puis
responsables, cherche à acclimater en France la négociation en vue de débloquer la
société. ll n'hésite pas à intervenir dans les négociations. André Delaveau note à ce
propos: "Au cours de la négociation un huissier vient me chercher et me conduit
dans la pièce à côté où se trouve Jacques Delors. "Alors, qu'est ce que veut la
CFDT"? Je précise les points. "Là et là on ne peut pas, mais on va faire un effort sur
tel point" me répond-il. Je retourne en séance. Bientôt une suspension est décidée
et le ministre revient quelques instants plus tard avec de nouvelles propositions
correspondant à ce que m'a dit Delors" (lnterview).

,

à
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Accepter les contrats apparaît à certains comme une caution apportée à I'action
gouvernementale-que l'on conteste par ailleurs. Cette position est'éncore renforcée
par un troisième facteur: la conversiôn d'une partie de'la CFDT à la lutte de classe,
non plus comme une "lutte imposée par le þatronat", mais comme élément de sá
nouvelle stratégie sanctionnée par'le conqrès de 1970. Dans le ,,Docurnent
d'orientation voté par ce congrèé, la négociátion est située dans le cadre de la
contestation globale que constitue la lutte syndicale. Sa pratique n'est acceptable
que si elle remplit un double office: améiiorer la situätion' des travailleúrs et
contribuer à déséquilibrer le système.
L'ACCORD SUR LES CATEGORIES C ET D.

Sans entrer dans le.s détails, signalons que ces catégories, reclassées sous Guy
Mollet, en 1956, après une consu-ltation dd pure forme ðes organisations syndicales,
avaient obtenu en 1962, une légère améliöration de leur soñ, avec promesse que
celle-ci n'é-tait qu'une étape et que la réforme envisagée serait poulsuivie dans le
cadre de negoc¡ations avec les organisations syndicales.
Les année_s pjlqs >Iït sans que prenne corps la réforme cohérente envisagée. En
1966, la FGF.CFDT publiait un plan de iéformes. En avril 1968, selon- André
D-elaveau, Pompìdou juge les propositions de la CFDT intéressantes, mais est
eÍtrqYé par le coût de I'opération. ll.faut cependant attendre le relevé de conclusion
du 2 juin 1968 pour obtenir un presqu'engai¡ement: "Une étude des conditions, dans
lesquelles la situation des ,catégories C èt-D et des auxiliaires pourrait faire I'objet
d'une réforme, sera entreprise".
Sous la présidenge-de M.Masselin, président de chambre à la Cour des Comptes, un
gr.oype de travail fut constitué, avec les représentants de I'administration et les
délégations de toutes les fédérations de fonitionnaires. Cette commission travailla
pendant plusieurs mois en prenant pour base de discussion le plan de la FGFCFDT.

André Delaveau souligne qu'au début "l'administration était hostile à un plan
d'ensemble; elle ne voulait qu'un saupoudrage. Mais Masselin s'est révélé'très
compréhensif et attentif aux propositions de la ÕfOf. Au bout de 20 séances, toutes
les prep.ositíons de la CFDT n'avaient pas été reteirues, mais l'on avait participé à
une véritable négociation" (lnterview).

En mars 1969, la Commission Masselin déposait ses conclusions auprès du
gouvernement. Bien que ne reprenant pas intégralement toutes les revendications
syndicales, ces conclusions avaient I'accord- de la presque unanimité des
participants; seu.l. le représentant de la direction du Budget avait refusé de s'y
associer, considérant que le problème des C et D ávait fait I'obiet d'uné
"dramatisation", alors qu'il n'y avait pas de problèmes spécifiques à ces catégories.
Qu'allait faire le.gouvernement des conclusions de la Commission Masselin; c'est ce
que se demandèrent pendant plusieurs mois les fédérations de fonctionnaires. CFDT
et CGT lançant sur ce thème une journée d'action.

Le 1 1 octobre 1969, après de laborieuses négociations, les parties en présence
aboutissent à un accord. On peut y lire que leséignataires "exþriment leur'intention
commune de développer dans la Fonction publique une politique de concertation
destinée à la fois à améliorer l'efficacité de lhdministration', à l'ädapter aux besoins
de la collectivité nationale et à assurer aux fonctionnaires leur'part légitime du
revenu national".
Les propositions de la Commission Masselin sont retenues, "sous la seule réserve
adaptations indiciaires". Par ailleurs se pose la question de

de quelques
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l'échelonnement, la CFDT proposait deux ans, le gouvernement six, finalement le
texte retient un échelonnement sur quatre ans.

Un paragraphe précise que "l'acceptation de cette réforme par les organisations
syndicales représentatives, comme la paft déterminante qu'elles ont prises à sa
définition, ne permettent pas d'envisager durant la période d'exécution de la réforme
(autrement les quatre ans) la modification des classements des fonctions et des
emplois tels qu'ils ont été établis par la commission Masselin ou la satisfaction de
demandes nouvelles fondées sur la réalisation de cette réforme".
La CGT prend prétexte de ce dernier paragraphe pour refuser de signer, estimant
qu'il est hors de question pour elle de "renoncer jusqu'en 1974(...) à toute action
revendicative". Les autres organisations syndicales et notamment la FGF-CFDT
contestent cette interprétation, "Que I'on ne vienne pas nous dire que, de ce fait,
toute action syndicale est bloquée pendant plusieurs années, que I'on ne pourra
nulle part entreprendre des études de fonctions et envisager les changements de
classement qui en découleraient".
"Que I'on ne vienne pas nous dire, non plus, et cela a été précisé qu'il ne nous est
pas possible de mettre en chantier une réforme des autres cadres(...). Nous ne
sommes pas plus gênés pour continuer à prendre en charge tous les autres
problèmes généraux concernant les personnels que nous représentons, de même
que rien ne pourra nous interdire de remettre en cause au moment opportun la trop
longue durée de réalisation". (6)

La FGF-CFDT n'entend nullement adhérer à la "nouvelle société" et insiste sur la
nouveauté de la notion contractuelle. "Certains disent aussi que par ce contrat nous
sommes tombés dans le. piège de."la nouvelle société" tendu gar le Premier Ministre.
Le fait de passer un contrat constitue-t-il une intégration au régime, une acceptation
du "caractère capitaliste du gouvernement en þlace"? En ñégociant avec notre
patron qui se trouve être I'Etat représenté par un gouvernement,hous ne négocions
que sur des problèmes professionnels et entendons bien conseryer notre entière
liberté de jugement à l'égard d'un régime politique et de ses options économiques et
sociales".
"L'apparition d'une notion contractuelle au plan de la Fonction publique est un fait
historiquement suffisamment important pour que nous le considérions avec attention.
Ceci constitue un succès syndical qui fait tout à la fois progresser les revendications,
le droit syndical, la transformation des structures et qui, créant un précédent, ouvre
des perspectives nouvelles, quant au règlement de tous les problèrnes
professionnels en souffrance depuis plusieurs années". (7)
Dans le journal du SGEN, Paul Martinet insiste sur un autre aspect positif. "Jusqu'ici,
s'appuyant sur le principe de l'annualité du budget, le gouvernement refusait de
prendre en considération toute notion de plan et se contentait de mesures partielles
et indépendantes les unes des autres, dont la somme ne faisait en définitive
qu'aggraver le désordre des situations. Le contrat qui vient d'être signé retient la
notion d'un plan pluriannuel et fixe le nombre et l'importance de chaque tranche de
réalisation. ll est regrettable que les syndicats n'aient pas réussi à obtenir que la
durée de réalisation de ce plan soit plus courte, mais il n'empêche que la notion de
plan a été admise - et admise dans un contrat".(8)

6) Journal- "La Fonction publique", novembre L969.
Z) Editorial de la "La Fonction publique" nov L969.
( B) "Syndical-isme universj-taire"
23 octobre 1969, p 11.
(
(
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LE CONFL¡T ENTRE FGF ET PTT-CFDT.

Au sein de la FGF, la fédération des PTT n'est nullement sur cette ligne. Expliquant
le refus des_ PTT, Henri Rozé analyse le déroulement des événemen[s. "Je dais que
le contrat C et D s'est négocié ún vendredi, sorte de tradition dans la Fonction
publique. Le jeudi Lucien Forsans vient nous dire à Le Beller et à moi-même: nous
en sommes là: "Ce ne sera que la moitié du plan revendiqué". Second obstacle: on
négociait à froid, alors qu'on n'était pas loin de mai 1gOB".
"Le samedi je suis à un congrès PTT en Mayenne et Le Beller dans le Doubs. Par la
suite, la prise de décision a-t-elle été très démocratique? Je n'en suis pas sûr! En
gros, on 9n a débattu Le Beller, Hureau et moi, ce qui nous a conduit à dire "non". Si
on avait été plus impliqué, est-ce qu'on aurait dit non? Mais enfin il faut replacer tout
cela dans le contexte. Si on prend du recul je pense qu'on a eu un peu tort dans la
mesure où la FGF avait signé. A partir de là,-le conflit s¡est noué" (lntòrview).

André Delaveau a fort mal vécu ce désaveu de la part de sa fédération d'orioine. En
parlant aujourd'hui il note que "durant toute la négbciation il y avait un reprõsentant
de la Fédération des PTT. Celle-ci, comme la CGT n'était pas d'accord þour qu'on
fasse des propositions au gouvernement. C'est mes copains des PTT, mais c'étáit un
peu des excités" (lnterview). Finalement la fédération des PTT s'est retirée de la FGF
et n'a plus payé de cotisations.
Les rapports entre les PTT CFDT et leur ancien président Delaveau semblent avoir
joué un -rôle certain. Ecoutons Henri Rozé. "On était contre les négociations, mais on
voulait être présent, à la fois pour se sentir impliqué et surveillei Delaveau. Grand
seigneur il disait "non", voulant seul constituer sa délégation, si bien que dans la
salle je me trouvais derrière, je n'étais pas vraiment à la table de négociation. ll y
avait une hostilité permanente" (lnterview). Pourtant les PTT ne peuveñt se plaindré
d'avoir été ignoré. Selon Raymond Cabaret, à la commission Masselin siégeaient
Marcel Soury des PTT et Cabaret.
La Fédération CFDT des PTT ayant voté contre la signature de I'accord par la FGF,
le problème est largement évoqué lors du Comité nãtional confédéral des 24 et 25
octobre 1969. Dans sa présentation Eugène Descamps souligne que "la
Confédération n'a pas à jorìer les arbitres eitre les différdntes orgänisations du
secteur public qui doivent confronter leurs vues, éviter les polémiques et déterminer
des positions communes. Réclamant la politique contractuelle depuis longtemps,
nous devons valoriser les résultats obtenus, même s'ils sont insuffisants. Nous avóns
toujours refusé le fait du prince, la décision unilatérale; aussi la notion de contrat estelle positive. Bien sûr, on peut discuter de I'opportunité de signer tel contrat à tel
moment, ou de son contenu, mais en affirmant d'abord que nous sommes favorables
à une politique contractuelle."
"Nous somrnes en face d'un gouvernement qui négocie. Cela change par rapport
aux gouvernements Pompidou et Couve de Murville. ll faut adapter notre tactique en
fonction de nos nouveaux interlocuteurs, afin de faire aboutir nos revendications de
droits-syndical, de conditions de travail, de pouvoir d'achat."(9)
Lors de ce même Comité national, Pierre Hureau dit pourquoi la fédération des PTT
n'a pas approuvé la signature de cet accord,

Tout en reconnaissant les aspects positifs qu'il contient c'est "l'environnement" de
I'accord qui paraît dangereux à la fédération des PTT (risque d'exploitation politique,
entrée dans une politique de concertation qui est un pas vers "la nouvelle société").

(9) "Syndicalisme" 30 octobre 1969. p. 5.
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Nous sommes partisans du dialogue, dit Pierre Hureau, mais pas à n'importe quel
prix.

La fédération des PTT n'accepte pas non plus la clause selon laquelle aucune
demande nouvelle ne pourra être faite à propos de la réforme, pendant la durée
d'application de celle-ci. "L'échelonnement en aurait pu être ramené à deux ans".
Avec ou sans signature, affirme Pierre Hureau, les fonctionnaires auraient obtenu
quelque chose pãr leurs luttes (on retrouve là I'idée développée par Henri Rozé: la
crainte de négocier à froid). ll faut continuer à mener des actions diversifiées en
essayant d'associer les travailleurs aux décisions d'action,
André Delaveau, secrétaire général de la FGF-CFDT, explique au contraire les
raisons qui ont motivé la signature de l'accord, ratifiée à I'unanimité par la
Commission exécutive de la FGF, sauf par la fédération des PTT. ll regrette que les
divergences à ce sujet,.aient été rend.ue.s.publiques. C'est avec I'Etat employeur que
nous avons signé, dit-il, et non avec I'Etat représentant de la nation. ll y a douze ans
que nous voulions la réforme des catégories C et D pour laquelle la FGF a élaboré
un plan précis. En quatre ans, les augmentations obtenues pourront atteindre jusqu'à
200F par mois. La moitié du plan de réforme sera réalisé en 1970-1971. Seule la

CGT

a

refusé de signer alors qu'elle était d'accord sur tout,

y

compris

l'échelonnement. (10)

A PROPOS DE LA SIGNATURE DE CONTRATS.
Tandis que le débat se poursuit entre la FGF et la fédération des PTT, celle-ci
décidant finalement de ne plus participer aux instances de la FGF, il est relancé dans
la Confédération par la signature de la Convention de I'EDF-GDF en décembre
1969. C'est notamment la clause de préavis de trois mois pour dénonciation de la
convention qui suscite les oppositions les plus fortes.
Le journal "Fonction publique" de janvier 1970 fait écho au Communiqué du Conseil
confédéral du 13 décembre 1969. "En ce qui concerne les contrats la CFDT
considèrent qu'ils ne valent que par leur contenu. Ce ne sont que des accords limités
dans le temps, conclus sur des revendications particulières. lls ne peuvent donc
s'apprécier qu'en fonction des avantages qu'ils apportent au travailleurs concernés et
du développement du pouvoir syndical qu'ils permettent."

"Les contrats ne sauraient s'interpréter comme relevant d'une prétendue "politique de
paix sociale". Dans la mesure où I'action syndicale s'inscrit positivement dans le
cadre d'une contrat, celui-ci loin d'être un aboutissement ne constitue qu'une
étape dans les luttes revendicatives, luttes quotidiennes qui convergent dans le sens
d'une remise en cause de la société capitaliste",

-

-

Présentant ce texte, la FGF souligne que lorsque les camarades du privé signent des
conventions avec le CNPF, il ne viendrait à l'esprit de personne de dire qu'ils
acceptent le système capitaliste. "Alors pourquoi en signant avec I'Etat employeur,
accepterions-nous du même coup toutes les données de la politique du
gouvérnement au pouvoir?"

Autre problème qui fait débat, la consultation de la "base", suite au referendum lancé
par la CGT après l'accord EDF. La FGF souligne que compte tenu des
circonstances, elle n'a pu obtenir un délai de réflexion, mais "dans des circonstances
différentes (...), elle aurait imposé ce délai". Avec la Confédération, la FGF distingue
très nettement referendum et délibération syndicale. "L'apparence de démocratie
que représente le referendum ne remplace pas une connaissance profonde des

dans "syndicalisme du
1 f0 ) Résumé de ces deux interventions
octobre L969, pp. 7 et B.
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problèmes ouvriers (...), une compétence militante forgée dans les luttes
autorité syndicale basée sur I'adhésion spontanée des mãsses".(11)

et

une

Par la suite en novembre 1970, le bureau national confédéral précise encore les
conditions de toute signature de convention: "L'analyse ne peut se limiter au seul
contenu d'un accord en termes d'avantages ou de cadre juridique. Elle doit englober
la situation du rapport de forces, le contexte général, économique et politique, le

sens. que prendra pour les travailleurs une acceptation ou un refus". En
conséquence, "les accords ne peuvent inclure de déclaration de concertation ou de
paìx sociale engageant abusivement les travailleurs dans une voie opposée au sens
même de leur lutte".

Dans son travail sur la FGF et L'UFFA, Raymond Cabaret revient sur la signification
de la pratique du contrat. "Qu'on le veuille ou non, il est indéniable que les rapports
entre les travailleurs de I'Etat et leur patron, même si le principe de la négociation
doit être le même pour tous les salariés, posent des problèmes en termes politiques."
"L'Etat n'est pas tout à fait un patron comme les autres, puisqu'il détient en plus le
pouvoir politique et ses salariés ne sont pas non plus tout à fait dans la même
situation que ceux du privé..."
"Dans ces conditions, peut-il y avoir possibilité de conclure des contrats? Quelle est
la valeur des signatures réciproques au bas du parchemin? Est-ce autre chose
qu'un engagement d'honneur de la part de l'Etat? Est-ce autre chose qu'un constat
d'agrément de compromis de la part des organisations syndicales?"

"On sait d'une part que juridiquement les contrats dans la Fonction publique n'ont
pas de valeur et ne peuvent être opposés aux tiers, d'autre paft il est évident que
pour rentrer dans la réalisation concrète, les indications des contrats doivent faire
I'objet de décrets entérinés en conseil des ministres. Qu'en reste-il alors? "

Après avoir évoqué les débats des années 1969-72, Raymond Cabaret conclut:
"Désormais, examiné avec le recul du temps, notre regard sur cette affaire doit être
plus serein et le jugement qu'on y peut porter moins entaché des sédiments qui ne
manquaient pas d'y être ajoutés."

"Que les accords signés dans la Fonction publique n'aient pas de valeur juridique,
c'est vrai. Que le gouvernement, en définitive, reste maître du jeu et joue de son
pouvoir politique pour les faire appliquer, c'est non moins vrai. Que cependant la
signature valorise les engagements formulés par écrit, cela reste encore vrai."
"Dans ces conditions, faut-il, se priver de conclure des accords signés résultant de
réelles négociations et aboutissant à des résultats positifs, même si ces derniers sont
fruits de compromis? On peut penser légitimement que si des acquis sont ainsi
possibles et vont dans le sens des revendications des mandants, il n'y a guère
d'inconvénient à les entériner. Dans ce cas, il faut bien préciser que les signatures
des organisations syndicales - qui ne peuvent avoir la même signification que celles
des représentants du gouvernement - sont là réunies pour bien montrer que le dit
gouvernement s'engage fermement à les respecter, sans pour autant faire l'apologie
de sa politique sociale".

(11) "La Fonction publique", janvier 797O, p.B
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f 970: LE GOUVERNEMENT NEGOCIE AU COURS DU PREAVIS.

La signature du contrat C et D, puis de contrats dans le secteur public, n'implique
pas que le gouvernement est disposé à accorder aux fonctionnaires les mêmes

avantages qu'aux nationalisés. La FGF s'en rend compte lors de deux rencontres en
mars 1970 avec le secrétaire d'Etat à la Fonction publique, Les organisations
syndicales lancent un préavis de grève pour le 22 avril.

Des discussions s'engagent alors le 20 et aboutiront le 21 avril. Tout d'abord un
premier fait mérite attention. Malgré la règle qu'il s'était faite de ne jamais discuter
sous la menace d'une grève, le gouvernement a du céder et utiliser la période du
préavis pour reprendre-la négoci=ation, comme la loi du 31 juillet 1963 lui en fait
implicitement le devoir.

Par ailleurs la FGF-CFDT a pu obtenir qu'une partie de la masse salariale soit
répartie sous forme de points uniformes (majoration de 5 points réels à tous les
niveaux de la grille hiérarchique).
Enfin par une clause de sauvegarde, le gouvernement s'engage à maintenir le
pouvoir d'achat des fonctionnaires. Si le coût de la vie augmente de plus de 4%,
entre décernbre 1969 et décembre 1970, les traitements des agents de I'Etat seront
relevés d'autant. L'application de la clause de sauvegarde va d'ailleurs être
l'occasion d'un désaceord entre le gouvernement et les orgãnisations syndicales, lors
d'une réunion en octobre 1970.
En avril 1970, il n'y a pas accord à proprement parler, mais seulement relevé de
conclusions, comme en juin 1968. Pour la FGF la levée du mot d'ordre de grève,
bien mieux qu'une signature au bas d'un texte, signifiait I'accord intervenu et accepté
par les négociateurs.

Dans un autre registre, paraît le 1er septembre 1970, la circulaire sur le droit
syndical, promulguée par le Premier Ministre et fruit de deux ans de discussions.
Etant une simple circulaire, elle n'avait pas juridiquement de valeur opposable aux
tiers. Néanrnoins elle fut en gros respectée et ce n'est guère qu'autour de 1980 que
certaines administrations comme l'Education nationale ont commencé à utiliser cet
argument de "non valeur" juridique.
ll s'agit néanmoins d'une étape importante dans l'évolution du syndicalisme dans la
fonction publique, étape due à la ténacité de la CFDT. En effet, tout au moins lors
des premières discussions, la FGF n'a guère été aidée par les autres organisations
syndicales de fonctionnaires. La FGF insiste tout particulièrernent sur une déclaration
de principe qui figure dans le second alinéa: "Le gouvernement considère que les
organisations syndicales constituent, vis à vis des Pouvoirs Publics, la voie naturelle
de représentation des personnels de I'Etat".

Pour les Fonctionnaires CFDT, l'essentiel de la circulaire est dans cette petite
ohrase, tout le reste (conditions d'exercice des droits syndicaux, autorisations et
dispehses accordées aux représentants syndicaux) n'est que conséquence. "Ce
principe étant maintenant établi, c'est à chacune de nos organisations, dans leurs
secteurs respectifs qu'il appartient de veiller à ce qu'il ne soit plus remis en cause et
qu'en soient, au contraire, progressivement tirées toutes les conséquences".(12)
C'est aussi en 1970 qu'un arrêté du '19 juin met en place Le Comité interministériel
consultatif des services sociaux des administrations de I'Etat (CISS), organisme non
paritaire avec 11 représentants des organisations syndicales et 8 des ministères, le
président étant désigné par le ministre de la Fonction publique. Ce CISS est le

(L2) "La Fonction publJ-que", octobre I97O, p.5.
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résultatdu travail de la Commission Jouvin mise en place suite à mai 1968. ll a pour
charge de coordonner et d'harmoniser les services sociaux: propositions des noimes
d'attribution des crédits aux divers ministères, des taux dbs diverses prestations:
'les
allocation pour garde d'enfant, séjours dans les colonies de vacances,
centres
aérés, I'aide aux handicapés... ll met de côté un certain nombre de crédits
d'investissements, mais n'a nullement un rôle de gestion directe.
1971 : DE L'ECHEC

A L'ACCORD.

Le journal "La Fonction publique" de février 1971 revient sur la conception de la
négociation. "Elle n'est pas une fin en soi, mais un moyen de peser sur l'élaboration
de décisions qui, durant toutes ces dernières anñées, pÏocédaient d'un acte
unilatéral du gouvernement".

Mais il fait une distinction entre la situation dans le privé et dans la Fonction

publique. "Nous devons sans cesse conserver à l'esprit que pour les agents de l'Etat
un constat d'accord ou un contrat ne prendront leur vaieur juridique que par l'acte
gouvernemental de décision (décret ou arrêté), Le pouvóir pcilitique, þar cette
méthode, par cette procédure demeure dans la traditioh françai'se, à'savdir que lui
seul conserve le pouvoir de décision en matière de conditiorís de rémunéraiion et
d'emploi des agents à son service..."
"En fait, plus qu'un pacte liant les parties, il s'agit d'un engagement moral rep renant
et présenlant un caractè re de
"programmation sociale", telle qu'elle est pratiquée dans quelques pays".

certains aspects des conventions collectives

A l'heure où le gouvernement s'apprête à reprendre les négociations la FGF estime
que s'il s'estcontenté d'un constat( document non signé) eñ 1970, il risque en 1971
d'exiger. que^l'accord éventuel sdit confirmé par lã signature äes organisations
syndicales. "Ceci est d'autant plus probable après la sigñature de la CG-T chez les
cheminots".

Le 10 mars 1971,.I'ensemble des organisations de fonctionnaires rejettent le projet
de convention. présenté par le secrðtaire d'Etat à la Fonction pubiique. Dans Ln
éditorial, André D^qlayequ poqp.la question: "Est-il,vraiment pobsible de négocier
avec I'Etat patron? " et ajoute: "Notre réponse sera négative si:

"-

Comme on I'a trop souvent perçu cette année, il s'agit plus pour le gouvernement
de passer un cap politique que de régler véritablement les problèmes posés; le
dialogue Syndicats-Gouvernement ne dure que quelques heures par an,'s'inscrivant
dans un scénario traditionnel... - Pour ces négociations le Gouvernement considère
le Fonction publique comme une seule entreprise, alors que par ailleurs chacun de
sg9 ministres poursuit dans son secteur des réformes qui ne s'inscrivent pas
obligatoirement dans l'ensemble.
L'on s'obstine à demander aux organisations
synd.icales de signer une convention dont une partie du contenu n'a pas faìt I'ob¡et de
la négociation (mesures catégorielles accordées dans certaines administratioñs en
cours.d'année)". (13)

-

-

Auparavant, la FGF regrettait que la négociation se limite aux salaires et retraites et
néglige tout ce qui a trait à I'organisatioñ des services et aux droits syndicaux. C'est
donc une attitude beaucoup plus ambitieuse, vis à vis de la négociation, qui
s'exprime à travers ces textes.
Une manifestation à Paris le 30 mars, une grève le 4 juin tentent d'infléchir la position
gouvernementale, Mais "La Fonction publique" de juillet-août estime "impensable
que les agents de l'Etat et des collectivités locales ne réagissent pas vigoureusement

1f3) "La Fonction publique", avrj-L I97I, p.

1

1,7

contre_la dégradation de leur situation". En l'absence de cette réaction constatée par
la FGF, l'éditorial de novembre 1971 pose la question des moyens dont disposei le
syndicalisme dans la Fonction publique pour réaliser ses objectifs.

"ll ne serait en tout cas pas sérieux que les fonctionnaires syndiqués exigent de leurs
"responsables" un comportement "pur et dur", une intransigeance sans faille, pour
repousser toutes mesures ne coincidant pas totalement à leurs objectifs, si ces
mêmes camarades ne manifestaient pas une réelle volonté de lutte poúr faire aboutir
leurs revendications". (1 4)

Le 12 novembre_ la légociqligl reprend. le 13 l'accord est signé par quatre
fédérations: la FEN, Fo,-la CFTC et les Autonomes. La FGF-CFÕT dèmanðe un
délai pour consulter l'ensemble de ses organisations affiliées. Une majorité de I'ordre
de 65"/o demande de sig.ner I'accord. La Commission exécutive de la FGF, après
examen des réponses, décide la signature. L'éditorial de "La Fonction publique"'titre
à ce propos: "Une difficile décision"(15) et ne farde nullement la réalité.
"Nos camarades n'ont pas manqué de dénoncer l'insuffisance du taux

de

progression du pouvoir d'achat" qui accentue encore la dégradation de la situation
des fonctionnaires par rapport aux salariés des autres sect-eurs. "lls ont regretté le
caractère assez dérisoire de la mesure prise en faveur des petites catégõries" (3
points d'indice), "le vague des engagements en faveur de la catégorie 8...
Pouftant une majorité des camarades consultés et des membres cje la Commission
exécutive ont donné un avis favorable à la signature.
L'éditorial explique ce fait par trois raisons. D'abord plusieurs points de l'accord sont
considérés comme "positifs": clause de sauvegarde offiant une garantie de
progression du pouvoir d'achat - poursuite d'une politique tendant à favoriser les
fonctionnaires aux situations les plus modestes - réduction d'une heure de la durée
du travail pour un grand nombre d'agents - premier engagement concernant la
réforme de la catégorie B.

Un autre élément a joué. "La non-signature par la FGF-CFDT aurait fatalement
entraîné une détérioration des relations nouées depuis quelques années avec
d'autres fédérations de fonctionnaires et qui ont peri-rrið de rédisèr souvent un front
syndical plus indispensable que jamais". ll faut entendre par là essentiellement la
FEN et FO.

Enfin, "le refus de signature impliquait une action vigoureuse pour contraindre le
gouvernement à améliorer sensiblement ses propositions; I'expéiience vécue depuis
le mois de mars nous permettraient-elles de pouvoir compter sur une combativité
suffisante des fonctionnaires au cours des semaines à venir?". Compte tenu de la
faiblesse des réactions dans la période antérieure, la FGF doute de la'détermination
des fonctionnaires à engager une action sérieuse pour obtenir satisfaction.
SEVERES DEBATS AU SEIN DE LA CONFEDERATION.

La FGF-CFDT précise que pa.r qa signature elle n'engage que les organisations
affiliées. "Nos camarades des fédérations des PTT et de lã Santé ne sont donc pas
concernés par la signature de la FGF". Mais celles-ci ne I'entendent pas de cätte
oreille.
Dans son numéro du 2 décembre lgTl, "Syndicalisme" donne la parole à Paul
Caspard qui reprend les éléments développés dans l'éditorial précité, ajoutant que la

(14)

il

( 1s
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Fo nction publique", novembre
Fo nctj-on pubJ-ique" , décembre

I97L, p. 1.
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convention ne contient aucune clause restrictive quant à la liberté d'action des
syndicats et que "beaucoup de camarades n'ont pas voulu courir le risque de voir la
FGF éliminée des travaux de la Commission appelée à préparer la réforme du cadre
8".

Mais Marie-Jeanne Lafont, secrétaire de la fédération Santé et services sociaux, fait
remarquer que les fonctionnaires ne sont pas seuls concernés. L'accord est
répercuté sur les 300.000 agents hospitaliers, et a aussi des incidences dans
ceftains secteurs du privé. C'est pourquoi la fédération a consulté ses syndicats et
sections. "Toutes les réponses (à part trois sections d'établissement de villes
moyennes) sont opposées à la signature de cette convention salariale, malgré

qudlques points positifs". Elle souligne qu'il n'y

a

"aucune avancée sur la

revendication confédérale d'un minimum de rémunération de 1000 F nets par mois,
aucune accélération de l'application de I'accord C et D, I'augmentation uniforme ne
représente qu'environ 18F par mois".

Elle insiste sur le fait qu'on ne peut accepter aucun accord dans la mesure où il
entérine une progression inférieure aux autres secteurs. "Enfin cet accord ne peut
être considéré isolément de l'ensemble de la stratégie de la CFDT".
Emile Le Beller, secrétaire général de la fédération des PTT, considère que l'accord
est trop loin des revendications de la fédération qui a notamment lancé une
campagne sur le resserrement de l'éventail hiérarchique et la progression du pouvoir
d'achat par I'octroi de 15 points uniformes. Comme la représentante de la Santé, il
note l'écart avec la revendication confédérale d'un minimum net de 1000F par mois,
et réaffirme que les PTT voulaient une application beaucoup plus rapide de l'accord
sur les C et D.
Concernant le contenu de I'accord sa condamnation est sans appel. "ll est nettement
inférieur aux propositions gouvernementales repoussées en mars dernier par les
organisations syndicales de fonctionnaires (...). Cet accord constitue un succès de la
stratégie gouvernementale: il renforce sa politique de "contractualisation", alors qu'il
n'y a pas eu de négociations réelles".
Ayant fait débattre syndicats et sections avec les travailleurs, les résultats, selon le
représentant des PTT, sont sans équivoque: "9070 des syndicats ont répondu à la
consultation. Tous se sont prononcés contre la signature à la quasi-unanimité des
adhérents et des travailleurs consultés".
Outre I'opposition des PTT et de la Santé, les dirigeants de la FGF doivent affronter
aussi les "réticences", (c'est un euphémisme) de la Commission exécutive
confédérale. Le 19 novembre elle avait, dans une lettre fait connaître son avis à la
FGF quant à I'opportunité de la signature.
Rappelant que "la Confédération est favorable au principe de la négociation, dans
tous les secteurs, y compris le secteur public", rappelant aussi les conditions posées
par le Bureau national de novembre 1970 pour qu'un accord puisse faire partie
intégrante de la "stratégie offensive" de la CFDT, la CE affirme ensuite qu'elle "ne
peuf se substituer aux organisations intéressées dans l'appréciation à porter sur le
contenu d'un accord".

C'est pourtant ce qu'elle fait dans les lignes qui suivent. "La CE estime néanmoins
nécessaire de donner son point de vue à la FGF sur le résultat des négociations
récentes (,.,), en raison d'une part de sa portée sur les négociations futures dans les
autres secteurs, et d'autre part des divergences de vue entre les différents secteurs
professionnels entrant dans le champ d'application de la convention,.."
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Après avoir brièvement évoqué certains aspects de I'accord , la CE concluait qu'à
son avis "il serait souhaitable que la FGF s'abstienne de donner son accord aux
positions gouvernementales".

C'est donc contre l'avis de la Commission exécutive confédérale que les
responsables de la FGF décidaient finalement de signer, estimant qu'ils étaient
mandatés, suite à la consultation de leurs syndicats,
Selon André Delaveau, "cela se serait finalement passé de façon plus simple; il y
aurait peut-être eu un compromis avec les fédérations opposéés, si Edmond Maire
n'avait mis de I'huile sur le feu en déclarant publiquement lors d'une assemblée à
Angers que la FGF avait eu tort de signer un accord salarial qu'il désapprouvait"
(lnterview). Le désaveu était public. La presse s'en emparait. Dans "Le Monde" du
15 décembre 1971, Joanine Roy notait que "les divergences sur la politique
contractuelle s'accentuaient entre la confédération et la Fédération générale des
Fonctionnaires". La Fédération des PTT désavouait la signature dãns un tract
commun avec la CGT.

En fait au delà du contenu de I'accord c'était la possibilité même d'une politique
contractuelle pour les fonctionnaires qui était en question. C'était aussi le rôle de la
FGF qui était contesté.
Henri Rozé des PTT note qu'alors que la FGF n'est qu'une fédération de fédérations,
"Delaveau s'est conduit comme un patron de fédération primaire et à partir de là tout
est ambigu" (lnterview). Ce qui est en cause c'est le fait que la FGF en signant
engage soit des fédérations qui I'ont quittée comme les PTT, soit des fédérations qui
n'en font pas partie comme la Santé.

André Delaveau souligne que "la période 1969-1971, avec le trio Cabaret, Forsans
et lui-même, a été une grande période pour la FGF. Mais, aux yeux de rnes
camarades des PTT, j'ai pris trop d'influence sur I'orientation de la Fédération des
fonctionnaires (...) J'ai eu peut-être une part de responsabilité parce que moi-même
et la FGF avions trop de poids sur les fédérations de fonctionnaires. Et cela on ne
nous l'a pas pardonné. Par ailleurs I'influence de la FGF était aussi trop grande aux
yeux de la confédération" (lnterview).
Pourtant, ajoute-t-il, "nous n'étions pas contre des modifications de structures. En
1972 devait avoir lieu un congrès de la FGF où devait être mis en route un processus
de réflexion sur les modification de fonctionnement d'une organisation qui avait été
un peu détournée de son objectif premier. En effet, lors de sa création, il s'agissait
simplement de regrouper de petits syndicats et non pas de regrouper de grosses
organisations. ll y avait eu une enflure démesurée, du fait de la nécessité d'avoir un
porte-parole unique auprès de la Direction de la Fonction publique. ll était question
d'envisager une sorte de péréquation en fonction de l'importance des fédérations"
(lnterview)
Mais compte tenu du désaveu public, les deux principaux responsables de la FGF,
Paul Caspard, président, mais aussi membre du bureau confédéral et André
Delaveau, secrétaire général, ne tardent pas à démissionner de leurs fonctions. Un
éditorial de "La Fonction publique"(16) en explique clairement les raisons.

"lls ont en effet enregistré depuis plusieurs semaines, une campagne systématique

de dénigrement et le désaveu de la Commission exécutive confédérale, exprimé

publiquement (...). De plus la décision confédérale de procéder à une recherche des
modifications de la structure actuelle de la FGF, revient en fait à se substituer aux
organismes statutaires, régulièrement élus au Congrès de Dijon en 1969," ll est fait
( 16

) "La Fonctj-on publique", janvier 1972, p.
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allusion ici à la recherche de la constitution d'une sorte de "cartel", regroupant à la
fois les fonctionnaires et les assimilés.
Pourtant, aux yeux du rédacteur de l'éditorial, il ne semble pas que le véritable
problème soit celui des structures de I'organisation qui d'ailleurs devaient être
modifiées au prochain congrès de 1972. "Après deux années de conflit ouvert avec
la fédération des PTT, à propos de la signature d'un accord sur les catégories C et
D, il apparaît plutôt qu'il s'agit, bien que les finalités soient compaiables, de
I'opposition de deux méthodes et de deux conceptions de I'action syndicale".
Ceci est explicité très clairement un peu plus loin: "Comment faire cohabiter dans
une même structure des organisations qui combattent, par principe, toute politique
contractuelle dans I'actuel système politique, et les organisations qui estiment que
les négociations dans la Fonction publique, (devant se conclure normalement par
des accords), réclamées depuis des années par la CFDT, constituent une victoire
indéniable de notre action syndicale".
Concernant le fonctionnement du futur "cartel", l'éditorial pose un certain nombre de

questions essentielles à son bon fonctionnement. "Toutes les fédérations qui
participeront à la vie du "Cartel" envisagé sont-elles disposées à accepter en toutes
circonstances les règles impératives des décisions majoritaires?

"

y ait des limites au droit pour les minorités d'exprimer
publiquement leurs_positions ,et sera-t-il encore ad.mis, par exemple, que des
organisations CFDT puissent, dans des communiqués communs, avec des
organisations extérieures à la CFDT, condamner publiquement I'action de la FGF ou
de I'organisation qui lui succéderait?"
"Admettra-t-on qu'il

"Toutes les organisations admettront-elles que leur diversité (nécessairement bonne
au niveau de la réflexion) peut engendrer une faiblesse dans l'efficacité. L'autonomie
interne des fédérations, valable dans un système confédéral à base de fédéralisme)

ne doit-elle pas être tempérée au profit d'un ensemble lorsqu'on entre dans

domaine de la décision."

le
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QUAND LE COMPROMIS N'EST PLUS DE MISE.
Suite à la crise qu'a connu la FGF-CFDT, est mis en place un "Comité des
Fédérations de Fonctionnaires, agents de I'Etat et des collectivités locales". ll
rassemble, outre les organisations faisant partie de la FGF, la fédération des PTT et
la Fédération Santé-Services sociaux. Michel Rolant, membre de la CE confédérale

a été chargé des négociations en vue de la constitution de cette nouvelle structure.

Le nouveau secrétaire général de la FGF, J.P.Dalloz qui vient de la fédération des
Finances n'est nullement sur la même ligne que son prédécesseur, Témoin son
éditorial de novembre 1972: "Sous couvertle concertatioh, aucune réforme digne de
ce nom n'a été obtenue depuis les acquis de 1968. Bien srjr, il y ades "discuésions
salariales" presque chaque année, mais I'expérience montre que les discussions
sont préétablies et que les organisations syndícales ne peuvent <iue choisir la sauce
à laquelle les travailleurs seront mangés". A travers la dénonciation des pratiques
gouvernementales n'y-a-t-il pas en fait condamnation de tout ce que ses
prédécesseurs ont fait depuis 1968, notamment I'accord concernant les C et D?
Pouftant l'on continue à s'inquiéter des négociations salariales. "D'après certains
bruits, le gouvernement n'a pas I'intention d'ouvrir ces négociations avant la midécembre. Nous savons que sur ce point, FO et la FEN, souñaitent que la discussion
salariale dans la Fonction publique se situe après celle des secteurs nationalisés."
"Mais n'est-ce point aussi une position gouvernementale voulue et délibérée, d'une
part pour n'accorder aux fonctionnaires autre chose que la portion congrue, d'autre
part afin de compter sur la trêve des confiseurs pour mettre en veilleuse l'éventualité
des mouvements de grève.. .". (r7 )
LA CREATION DE L'UFFA.
Suite à la crise de la FGF, un groupe de travail est rnis en place pour rechercher une
nouvelle structure, Michel Rolant, membre de la CE confédérale se voit coi-rfier une
mission de liaison. ll n'est plus question de mettre en place une "fédération", le terme
sous-entendant de la part des fédérations primaires une perte d'autonomie que
certaines refusent absolument. La formule "cartel", mise en place dans I'intervalle
n'est pas non plus satisfaisante car incluant trop d'incertitudes quant aux
mécanismes de prise de décision.

"ll fallait donc trouver un moyen terme dans lequel les fédérations du secteur public,
tout en conseryant la liberté d'expression à l'intérieur de la Confédération, puissent
avoir une communauté d'intérêt pour les problèmes qui sont en définitive le lieu
géométrique de leurs revendications"( 18). Ces problèmes concernent des statuts
communs applicables directement ou indirectement, des rémunérations calculées
selon 1e même système, des régimes de retraite voisins, ainsi que des questions de
recrutement et d'emploi.
Fonctionnant dès le 1er janvier 1973, avec comme secrétaire général Raymond
Cabaret, un ancien de la FGF, disposant d'une décharge offerte par la fédération des
Finances, l'UFFA regroupe les diverses fédérations de fonctionnaires, les PTT, le
SGEN-CFDT, les collectivités locales qui deviendront plus tard lnterco, la Santé.
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Dès avant même, son,congrès constitutrt e2è congrès de la FGF), chargé d'adopter
les nouveaux statuts,. le secrétariat a dû affronter les négociations édariaTes Oe I gZS,
dans la période précédant les législatives.
l'éditorial qui suit le refus de la signature d'un nouveau contrat, approuvé par la
Pgl.t
FEN et FO, Raymond Cabaret dénonõe les procès d'intention. "Les jäurnalistbs en

mal de gopie écriront ou ont déjà écrit leurs considérations politiques'en la matière,
estimant doctement que,dans.lecontexte actuel, I'UFFA ne þouvait pas se soustrairé
a.u1 imp9r,,atjjs, de pensée qui caractérisent la CFDT; d'autlres, plub prosaTque,,rent
règleront I'affaire avec les trois lignes suivantes: "CGT et CFDTs'e gaident le's mains
libres, tout.en em.pochant, soit leé avantages de I'accord si les autrei signent, soít les

augmentations décidées par
France)".

le gouveinement dans le cas contrãre" (Ouest-

Pour l'éditorialiste, la vérité est bien plus simple: le contenu de la convention salariaie
ne répond pas aux aspirations de lá CFDT.'"Cela ne signifie nullement que certains
points ne soient pas jugés satisfaisants, mais le jugemeñt défavoraOle a été porté sur
lensemble, et cet ensemble n'a absolumeni þas pu recueillir l'agrén'ient des
féderations." ( 19 )

Quels,sont les points qui font problème? L'UFFA souhaitait 3/o de progression de
pouvoir d'achat, þ gouvernglgnt n'a accordé que 2/o. La modulåtioñ en points
uniformes réclamée par 13 C_[DT n'a jamais été envisagée par le gouvernernent. "Les
bas,salaires et plus particulièrement les 1000 F nets mensuelsñ'ont pas fait I'objet
de I'attention que nous voulions. Les 1000 F ne seront atteints qu'en fin' d'année pour
les agents de la dernière zone de résidence et par des moyäns critiquables bour
ceux de la zone sans abattement. Quant au salaiie d'embauche, il resté, quant'à lui
bien en dessous des 1000F."
Mais ,selo.n Raymond Cabaret, le plus grave se trouve ailleurs. "En renvoyant la
majorité des mesures prévues en fin d'ãnnée, le budget économise, il est úrai un
certain nombre de crédits pour l'année en cours, Malheureusement ces crédits, qu'il
n'a pas utilisés, il est obligé d'en tenir compte dans ses calculs de l'année suivãrite.
En continuant cette politique néfaste, d'ici quelques années, on ne pourra plus
discuter que^des reports de crédits sans beaucoup de possibilités d'en bégagei. Oe
nouveaux. Que pourront être aiors des rrégociations'dont on aura vidð tãut le
contenu substantiel?"
REFLEXIONS DE L'UFFA SUR LA NEGOCIATION.
En décembre 1973 Raymond Cabaret s'interroge sur les conditions d'une véritable
négociation salariale. ll insiste d'abord sur la nétessité d'une "discussion franche et
loyale". Les chiffres avancé9 par les organisations syndicales ne doivent pas être
systématiquement repoussés par le Ministre. "Nóus avons trop souVent eu
I'impression d'un agacement de la part de nos interlocuteurs politiques quand nous
avons mis en avant des données statistiques même aussi officielles Que I'ÍNSEE".
Mais au delà, "le gouvernement devrait reconnaître que I'unité de mesure de I'INSEE
n'est pas la seule valable. Dans certaines conventions collectives (,..) il a été admis
que pour apprécier la montée des prix, I'indice de I'INSEE ne serv'irait que pour
moitié, l'autre moitié étant bâtie avec les indices publiés par les confédéraiions
CFDT, CGT et FO. ll est curieux de voir que quelquefois
lá négociation se passe
comme si nos interlocuteurs déniaient toute 'conipétence aui syndicalistes en
matière de technique économique". Notons qu'au cours des années suivantes,
l'UFFA appuyera ses revendications sur un "budget-type" élaboré par la CFDT.

119) "La Fonction publique", fevrier L973, p

1
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Autre point souligné par Raymond Cabaret: la discussion ne doit pas être bloquée
par des impératifs budgétaires catégoriques, "Loin de nous la pensée de dire qu'on
peut faire n'importe quoi avec le budget et qu'on peut s'asseoir allègrement sur les
votes émis par les parlementaires. Nous sommes trop soucieux de la dérnocratie
pour éliminer d'un trait de plume le rôle des élus de la nation en matière
budgétaire..."

"En ce qui concerne les crédits de fonctionnement des services publics, nous
pouvons estimer par contre qu'une certaine souplesse est nécessaire. On nous a dit,
après 1968, que ces crédits avaient un caractère prévisionnel. Encore faudrait-il
s'entendre sur cette notion. A notre avis, une seule fois, nous avons,pu discuter sans
avoir I'hypothèse budgétaire brandie sur nos têtes comme une épée de Damoclès:
c'étaient en 1969 et il s'agissait de la commission de réforme des C et D présidée par
M. MASSELIN. Autrement nous avons eu seulement une enveloppe qu'on nous jetait
sur la table..."
Enfin la troisième condition que pose le secrétaire général de I'UFFA concerne le fait

que la discussion et ses résultats ne doivent pas faire I'objet d'une exploitation
abusive. "La conclusion d'une négociation n'est qu'un aspect ponctuel de la lutte

syndicale. De toute façon, il serait étonnant que tous les problèmes soient réglés ou
puissent l'être par un coup de baguette magique en une seule négociation anhuelle.
Malheureusement, il y aura toujours des questions qui resteront en rade, et les
syndicats et leurs responsables ne peuvent pas les oublier ou même simplement les
passer sous silence. ll n'y a donc pas de triomphalisme à faire même si la
négociation se conclut favorablement. Politiquement se serait une erreur".
"Sans ces trois conditions primordiales, la négociation peut certes se dérouler, mais
elle devient formelle et sans consistance. C'est malheureusement ce que nous avons
vécu dans le passé. Peut-on dire, par exemple, que les discussionè sur les droits
syndicaux aient été autre chose qu'un déballage de revendications syndicales
classées sans suite par I'administration". (20)
Au sein de I'UFFA, les diverses organisations ne sont pas toutes sur la même ligne.
Parmi les plus intransigeantes, la Santé. Analysant la situation en 1974, un
observateur note que la fédération se retrouve constamment "en pointe" par rapport
aux objectifs confécléraux et notamment dans I'UFFA, dans le sens où elle "tire
toujours vers le haut les objectifs revendicatifs, alors qu'elle n'est certes pas
I'organisation la plus riche d'actions à la base". Au conseil fédéral de la santé de
janvier 1974,lors d'un débat sur les négociations salariales, on aborde le thème de
la grève générale comme seule issue possible.
Trois ans plus tard le rapport au Congrès de la santé de 1977 met en évidence une
position moins radicale. Certes il est question de "mini-avantages" qui "ne peuvent
nous faire cautionner la politique gouvernementale", de "mini-primes" qui ne
permettent pas d'atteindre le salaire minimum revendiqué, de "l'indice truqué de
l'lNSEE". Mais on ajoute: "ll n'est pas impossible que la CFDT signe un jour une
convention salariale, mais cela dans la mesure où les propositions seront jugées
suffisamment intéressantes pour les travailleurs, en sachant aussi que, þour la
CFDT, signer ne veut pas dire se lier les mains, mais seulement faire un constat à un
moment, laissant toute possibilité d'intervenir en cours d'année, en fonction de la
situation".

Au sein d'une même "fédération" les positions quant à la négociation

peuvent

diverger. Examinons de ce point de vue le rapport au congrès du SGEN-CFDT de
1974. Après avoir défini la politique contractuelle comme "une tentative pour faire
des syndicats des interlocuteurs à l'intérieur du système, c'est à dire accepter de fait

(2O) "La Fonction publique", décembre 1973, pp 1 à 3.
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la politique capitaliste des salaires et des profits", le rapport aborde la question de la
revalorisation du cadre B.

"S'il y a eu, en fin de compte, et avec des motivations parfois diverses, quasiunanimité dans le SGEN þour condamner la politique du ministère dans les
néqociations salariales annublles, un certain désaccord était apparu, à propos des
"nðgociations" sur la revalorisation du cadre B faisant suite à celle des C et D. La
sect-ion du premier degré (par sa commission administrative) s'était prononcée pour
une absteniion au Coñseii'supérieur de la Fonction publique, considérant que les
propositions, très insuffisantes et contestables dans leur étalement, avaient du moins

ie mérite d'apporter quelques améliorations difficiles à refuser. Le secteur action
revendicative'ät la majoriié du bureau national étaient d'accord avec les autres

fédérations de I'UFFA pour adopter une position de refus, estimant plus important de
dénoncer le caractère fallacieux de la réforme". 121 ¡
UNE SUCCESSION DE REFUS.

)

En juillet 1974, CFDT et CGT refusent I'accord salarial accepté par les autres
organisations. Unanimement les fédérations constituant I'UFFA "n'ont pas voulu
sioner la convention salariale". Le refus concerne d'abord le pouvoir d'achat. "Nous
co-ntinuons à prétendre qu'il n'est pas assuré et nous le ddmontrons à partir des
relevés de prix très officiels de I'lNSEE..."
"Si les bas salaires ont connu, avec les quelques points uniformes de 1974, une
amélioration plus sensible de leur pouvoir d'achat, ils sont loin de voir celui-ci
atteindre un niveau permettant de vivre décemment".
D'autres points font l'objet de litiges: "les retraités, pour lesquels I'intégratio.n de
I'indemnité de résidencé se pouisuit à la vitesse de I'escargot; lqs problèmes
catégoriels et notamment ceux de la catégorie A pour lesquels la procédure retenue
n'est acceptable ni sur le fond, ni sur la forme..." (22)
Lors de la première séance de négociation en janvier 1975, négociation qui fait suite
à la longue grève des PTT de l'automne 1974, la CFDT met délibérément I'accent
sur la situation des agents touchant les salaires les plus modestes. "lls sont les plus
touchés par les hauõses de prix. parce que ces hausses, ils sont obligés de les

assumer pleinement. Les conséquences de I'inflation font que les loyers et le
chauffage ont augmenté dans des proportions difficilement supportables. Les prix
alimentãires, on sait comment ils évoluent. Or, le loyer et l'alimentation sont deux
postes incompressibles dont personne ne peut se passer. Lorsqu'on perçoit un
balaire moyen on peut enc.oç se permettre d." t. priver d'un certain superflu. Ouand
on consacre près'de 65 à 75"/o de son budget aux deux postes que j'ai cités, où
peut-on puiser du superflu. C'est dans le nécessaire qu'ils doivent puiser".
L'UFFA pose donc une première revendication: un minimum de salaire à 1700 F nets
(au lieu de 1348 F actuellement). "Est-ll possible aujourd'hui d'établir un budget de
consommation en dessous de ce chiffre?"

à verser
plus
haut au sujet des plus
immédiatement. "Compte tenu de ce que nous avons dit
déshérités, cette proposition ne vous surprendra pas. Cela ne signifie nullement que
la CFDT est contre la hiérarchie, Elle est contre les inégalités dans tous les
La deuxième exigence concerne un "acompte" mensuel de 200 F

13 décembre 1973, p. 18.
(2L) "Syndicalisme universitaire"
(22) "La Fonction publique". Septembre-octobre L974, pp B et

9.
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domaines"(23). Enfin, pour les retraités, le minimum ne devrait pas être inférieur à
80"/o du minimum des actifs.

Suite à la dernière séance de négociation du 1er février 1975, I'UFFA décide de
refuser sa signature. L'éditorial de "La Fonction publique" de mars 1975 souligne
pourtant que "tout n'est pas négligeable dans les propositions qui nous ont été faltes
le 1er février 1975.'
"C'est vrai que pour les personnels en activité, le salaire d'embauche, sans atteindre
les 1700 F(...) va être augmenté."

"C'est vrai que le gouvernement a consenti un effort pour la catégorie D, au p rix,
hélas, d'acrobaties de gestion et de démolition de la grille indiciaire, au prix aussi du
refus d'accorder les mêmes avantages aux retraités...'
"C'est vrai que, pour une fois, doublant la mise, le Ministre nous propose 2 points
d'intégration de I'indemnité de résidence dans le traitement..."

"Mais nous sommes bien conscients que ces quelques avantages sont le fruit des
actions poursuivies pendant tout le dernier trimestre 1974 (notamment la longue
grève des postiers). Nous sommes aussi persuadés que si ces actions avaient été
encore plus développées et si elles avaient été appuyées par d'autres organisations

de fonctionnaires qui s'étaient délibérément placées dans la réserve, lêur impact
aurait été plus fort et que de plus importantes concessions auraient été
arrachées" (24).
Cet alinéa fait allusion à l'attitude de FO lors de la grève des postes, mais aussi à
celle de la FEN. Après la journée nationale d'action du 19 novèmbre organisée par
CFDT, CGT et FEN, pour protester notamment contre I'attitude du pouvoir face aux
revendications des postiers, la FEN a accepté de participer à des discussions au
secrétariat de la Fonction publique, alors que la CGT et ia CFDT en sont exclues.
Cette organisation est accusée de jouer double jeu.
Au total, en dépit de certaines avancées, I'UFFA refuse le projet de protocole. "En fin
de compte, quand on décortique un peu les affaires et qu'on a enlevé tout ce vernis,
on s'aperçoit tout bêtement que les belles formules ne sont qu'un habillage et que les
directives du Premier Ministre de rester dans un cadre prédéterminé ont été
scrupuleusement respectées".

L'attitude de I'UFFA est la même en mars 1976, reconnaissance de I'existence
d'aspects positifs, influence sur le contenu du "relevé de conclusions" de la grève du
9 mars, lancée, entre deux rencontres avec le Ministre, par la CFDT et la CGT et
rejointe par les autres centrales, mais refus de signer car il y a "trop de points noirs".

La lettre envoyée au Ministre par I'UFFA met à la fois en cause le contenu, les

moyens et la forme. Concernant le contenu I'UFFA souligne que son appréciation sur
le pouvoir d'achat des fonctionnaires "rìe se forge pas à partir d'un indice, fût-il
officiel, mais à partir de budgets types qui révèlent beaucoup plus les dépenses

incompressibles des ménages. C'est pourquoi nous tenons beaucoup à la
revendication des 2000 F nets par mois, au 1er janvier 1976, pour le minimum des
rémunérations". En cette période de grande inflation, les points uniformes en sont
"l'indispensable technique palliative".

A propos des moyens, I'UFFA proteste de nouveau contre l'étalement des mesures
trop loin dans l'année, avec toutes les conséquences que cela implique. Mais elle

(23) "La Fonction publique". Février 1975. p
(24) "La Fonction publique". Mars 1975, p. I
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intervient sur un autre point: "Même si nous ne négligeons pas I'intérêt de ces
mesures, nous persistons à penser que les problèmes de promotion et
d'aménagement de carrière doivent être traitées dans un autre cadre que celui des
négociations annuelles réservées plus spécifiquement aux questions salariales".
Enfin I'UFFA s'interroge sur la forme. ll est en effet question cette fois de "relevé de
conclusions". Or, "à notre connaissance, ces relevés de conclusions n'ont jamais été
signés dans le secteur public. On ne voit d'ailleurs pas pourquoi ils lil seraient
puisque, de I'avis des plus hautes autorités en la matière, leur valeur juridique est
nulle". L'UFFA voit "une manoeuvre pour éliminer des discussions des
organisations non signataires"( 2s ) .

y

UN 'RECENTRAGE'' OUI NE CHANGE RIEN.
Dès janvier 1978, la résolution adoptée par le Conseil national confédéral suite au
"rapport Moreau" souligne que la négociation est "un moyen important" pour
atteindre les objectifs revendicatifs. Elle affirme par ailleurs "la volonté d'obtenir des
résultats, même partiels, par la négociation". Le texte qui sera adopté au Congrès
confédéral de Brest, en 1979, est encore plus net: "La négociation fait partie
intégrante de I'action". Par rapport aux positions confédérales de-1970 et des années
suivantes, oñ constate donc un net infléchissement; on peut parler d'une
réhabilitation de la négociation.
Pour I'UFFA cet infléchissement survient dans une conjoncture particulière, celle des
"plans Barre". Avant même le "recentrâg€", les négociations engagées en mars 1977
opposent I'ensemble des organisations syndicales et le gouvernement. Ce dernier
entend raisonner en termes de "masse salariale", la progression de cette masse par
rappoft à 1977 se calculant selon une formule mathémãtique faisant intervenir deux
variables: la progression de la moyenne des prix77 par rapport à 1976 et le produit
intérieur brut marchand (PlB).

Suite à la 3è séance de négociation, I'UFFA souligne que tous les intervenants ont
mis l'accent sur le fait que "la discussion en masse ne pouvait être acceptée dans la
Fonction publique". Pour sa part I'UFFA explique que "les bases mêmes de cette
formule sont viciées puisque les deux variables que sont les prix et le PIB sont
imposés par le gouvernement et qu'ils sont sujets à caution (...). Le gouvernement
peut certes avoir ses objectifs, mais ce ne sont pas les nôtres et les organisations
syndicales ne peuvent accepter de cautionner la politique d'austérité de M,Barre.
Nous ne sommes pas là pour répartir la pénurie dans un cadre de politique des
revenus qui ne consiste en fait qu'en une police des salaires!" ( 26 )
On assiste à un "dialogue de sourds", les organisations syndicales voulant partir de
leurs bases revendicatives transcrites en "niveau" et le gouvernement répondant
toujours en utilisant la formule "masse".
Pour la négociation en "niveau", la masse résulte de I'addition de toutes les mesures
effectuées en cours d'année; elle est donc obtenue en fin d'année, dans le cadre
néanmoins du budget voté. Pour la négociation en "masse salariale", les mesures
sont déterminées à.|'avance, toujours dans le cadre du budget; il ne reste à faire que
la répartition. André Dorléans qui donne ces explications dans le journal du SGEN
conclut: "Le problème n'est pas de savoir quelle est la meilleure solution: elles sont
toutes deux mauvaises quant au résultat, c'est à dire détérioration massive du
pouvoir d'achat des agents de I'Etat" (27 )
.

125) "Fonction publique informations". 26 mars I976.
126) "Fonction publique informations". 25 mars L977.
(27 ) "Syndicalisme universitaire". 2I mars 1977 .
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Pour I'UFFA, il n'est pas question de négocier en masse "c'est une question de
prìncipe car, d'une part cette négociation en masse apporte encore moins que la
négociation en niveau que nous ñ'avons déjà pas acceptée les années passées et,
d'autre part, elle traduit bien effectivement les objectifs gouvernementaux que,
comme on le sait, la CFDT ne peut avaliser".
Finalement après la reprise des négociations en avril, puis en septembre 1977, c'est
la rupture, toutes les organisations syndicales quittant la salle.
Le gouvernement reprend les négociations après les législatives de 1978 et I'accord
est conclu le 3 juillet. Là encore UFFA et CGT refusent.

Rendant compte de la dernière séance, I'UFFA dénonce les pratiques du secrétaire

d'Etat et des signataires. "Disons très clairement que des contacts bilatéraux
préalables entre Je Secrétaire d'Etat à la Fonction plblique et les organisations
syndicales FEN et FO avaient largement fait disparaître le caractère de négociation
de cette réunion. Nous avons assisté à une mascarade en deux temps. Le ministre
présente ses.premières propositions, attenQ les remarques.de FO eJ de la FEN, qui
lui permettent, après une suspension de séance, de revenir avec des propositions
améliorées. ll s'agit là d'une procédure constante utilisée par les ministres depuis la
mise en oeuvre de la procédure contractuelle dans la Fonction publique".

L'UFFA reconnait pourtant qu'il "serait abusif de dire que tout est négatif dans cette
convention salariale, ne serait-ce que le relèvement important du^.minimum du
supplément familial de traitement et aussi, même si cela nous apparaît globalement
dangereux, I'augmentation des bas salaires nombreux dans certains secteurs
(Hospitaliers, Collectivités locales, Justice, Défense nationale), d'autant que les
résultats de cette convention s'ajoutent aux résultats de la lutte vigoureuse menée
sur des problèmes salariaux chez les Hospitaliers et dans les arsenaux et
établissements m ilitai res".

Mais pour I'UFFA-CFDT, ce qui compte d'abord c'est la comparaison entre les
revendications mises en avant (2500 F au ler janvier 1978,35 points uniformes,
fusion des zones 2 et 3, alignement du minimum de pension sur le minimum de
rémunération, etc...) et les résultats. "Or toutes augmentations, indemnités et points
uniformes confondus, nous atteindrons à peine 2350 F nets par mois au 31
décembre 1978. L'écart est manifestement trop grand pour que nous puissions
donner un quelconque accord à la convention salariale proposée par le
gouvernement"(28).
SALAIRES ET AUTRES''NEGOCIATIONS'.

Bien que ne signant pas I'UFFA et les fédérations correspondantes de la CGT
continuent à réclamer des négociations. Ainsi elles n'entendent pas être exclues des
négociations engagées sur la refonte de la grille. Dans un communiqué commun du
23 janvier 1979, elles demandent que des négociations s'engagent sur quatre points:
titularisation des auxiliaires et contractuels, droits syndicaux, retraites, durée du
35 heures, sans perte de salaire, avec création des objectifs
travátl
correspondants.

à

Alors que dans une lettre aux Ministres, Raymond Barre insiste sur le "respect des
contraintes financières" qui doit être au "premier rang" de leurs préoccupations, à
partir de mai 1979 s'ouvrent de nouvelles négociations salariales; elles se terminent
le 2 juillet, On se retrouve exactement avec le même scénario que précédemment
l'UFFA-CFDT et la CGT refusant leur signature.

(28) "Fonction publique informations".

6 juillet
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Expliquant son refus, I'UFFA dénonce d'abord I'absence de maintien du pouvoir
d'achat: le gouvernement prend pour base une augmentation des prix de 9,5%, alors
que M.Barre vient d'affirmer que nous allons sans doute vers une inflation à deux
chiffres.
Concernant les bas-salaires, le gouvernement contínue sa politique d'attribution de
primes, système condamnable en ce sens que ces indemnités ne bont pas soumises
à retenue pour pension et de ce fait ne bénéficient pas aux retraités. Par ailleurs en
ne prenant de mesures rétroactives pour le premier semestre, il accentue la perte de
pouvoir d'achat pour les petites catégories. "Certes timidement la grille hiérarchique
se resserre, mais elle le fait par le bas, comprimant plus de 90"/o des salaires des
fonctionnaires dans le tiers inférieur de la grille".

Pour les retraités le gouvernement est accusé de "souffler le chaud et le froid".
L'UFFA considère de façon positive le relèvement de points de l'indice minimum de
calcul de la retraite, ainsi porté à 185, toutefois bien en deça de la revendication
CFDT. Par ailleurs rien n'est fait pour augmenter le taux de la þension de réversion.

I

A noter que l'UFFA dénonce le chantage gouvernemental qu'elle résume ainsi: "Ou

vous signez et les propositions s'appliquent, ou vous ne signez pas et vous n'aurez
rien, sinon un simple rattrapage a posteriori de l'augmentation des prix".

Comme le souligne Rayrnond Cabaret, "tout le monde reconnaît qu'il y a beaucoup
d'anarchie dans la grille indiciaire" Des éléments, même favorables aux traitement
les plus modestes, jettent la perturbation dans le bas de grille. A l'autre bout les
échelles lettres ne sont pas intégrées. Enfin il y a toute Ia question des primes
variables d'un ministère à l'autre et d'un type de personnel à I'autre. L'UFFA ne
cesse de réclamer la réforme de la grille.
Le gouvernement charge M.Lasry de présider un groupe de travail sur la réforme de

la grille. Les discussions vont se poursuivre pendant plus de deux ans. Selon

R.Cabaret "certaines séances de travail non seulement ne furent pas
inutiles, mais
.tous.
apportèren.t des contributions positives à la compréhension de
Par contre
d'autres séances nous sont apparues comme conçues pour "faire durer", non pas
que les sujets abordés fussent inintéressants, mais parce qu'ils n'avaient, dans
I'esprit des organisations.syndicale!. gu'un. lien assez distant avec la grille ellemême, comme par exemple les problèmes de recrutement ou la mobilité".

"ll faut dire aussi que, parmi les experts administratifs qui entouraient le président,
certains ne voyaient pas du tout la nécessité de changer quoi que ce soit aux
dispositifs de 1948 qui avaient institué le mécanisme des traitements dans la
Fonction publique".

Certaines organisations jouent d'ailleurs leur propre jeu sans s'inquiéter de la grille.
Ainsi, on apprend en octobre 1979 que le Ministre de l'Education nationale aurait
obtenu, en accord avec le SNl, la revalorisation du métier d'instituteur, sans que cela
entraîne un glissement généralisé de la Fonction publique. FO interpelle la FEN à ce
sujetrComment concilier cela avec la négociation sur la rénovation de la grille?
Lors d'une séance du groupe de travail le 8 mai 1981 , FO développe un plan complet

de réforme de la grille sans en avoir discuté auparavant avec ses partenaires,

L'UFFA estime qu'il n'est "pas question de donner une appréciation de fond dans
l'immédiat, car il nous faut en discuter avec nos instances de décision". Avec I'arrivée
de la gauche au pouvoir, le groupe Lasry cessera ses réunions.
Pour en revenir aux salaires, notons que le B février 1980, I'UFFA présente ce qu'elle
appelle "une plate-forme claire et mobilisatrice: - maintien du pouvoir d'achat (ce qui
veut dire une augmentation importante dès le 1er janvier) - un salaire minimum net à
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3100F au ler janvier - 35 points uniformes pour tous (425 F) - la suppression des
zones de salaires et I'intéoration de I'indemnité de résidence dans le traitement I'intégration des primes spãciales mensuelles - l'alignement du minimum de pension
sur le minimum de rémunération l'achèvement de la déhiérarchisation du
supplément familial de traitement - la réduction de la durée hebdomadaire du travail
à 35 heures.

Or, compte tenu des directives de Raymond Barre adressées notamment aux
responsables des entreprises publiques, en janvier 1980, les restrictions sont de
rigueur. Pour les fonctionnaires, le gouvernement fixe de façon unilatérale

l'augmentation du 1er mars et n'entend discuter que pour les périodes postérieures.

Le 3 mars I'UFFA et les autres fédérations de fonctionnaires, sauf la CGT, (à noter le
fait qu'elle fait cavalier seul), adressent une lettre à M.Barre. "M. le secrétaire d'Etat
reprenant vos propres déclarations affirme la volonté du gouvernement de maintenir
le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Mais, par ailleurs, il s'enferme dans une série
de refus qui éliminent les uns après les autres les mécanismes concevables pour
aboutir à I'objectif défini: refus d'anticipation, mais refus aussi de mesures
rétroactives éventuelles dont nous comprenons moins la motivation (,..) refus enfin
de proposer, jusqu'à ce jour, toute autre technique permettant un maintien effectif du
pouvoir d'achat. Or cette question du pouvoir d'achat est capitale (...). ll faut bien
admettre qu'en raison même de I'accélération de I'inflation, il n'y a pas d'accord
concevable si un mécanisme correct n'est pas proposé à cet effet".

Après 4 séances de négociations, le scénario habituel se reproduit et le 1er avril
1980, I'UFFA envoie une lettre au ministre de la Fonction publique pour signifier son
refus. "Si les fédérations qui composent I'UFFA ont reconnu I'effort - mitigé - qui est
fait pour rapprocher l'indice de calcul du minimum de pension de celui du minimum
de rémunération des actifs, par contre trop d'éléments négatifs sont consignés dans
les conclusions de la négociation salariale pour que la CFDT y puisse souscrire."
"En effet les revendications essentielles de I'UFFA n'ont reçu aucune solution. Qu'il
s'agisse des points uniformes, de la fusion des zones de salaires, de la suppression
de la catégorie D, du supplément familial de traitement, de la pension de réversion
ou de la réduction du temps de travail, rien n'est obtenu".

Jean Pierre Delhoménie qui devient permanent à mi-temps à l'UFFA en 1979, à
plein temps en 1980, et remplace Raymond Cabaret comme secrétaire général en
juin 1981, explique l'état d'esprit qui était celui de I'UFFA au cours des années 19791980. "Je suis arrivé à la fin des négociations de 1979, j'ai vu et vécu celles de 1980.
L'UFFA était encore à l'époque sur le schéma suivant: on n'aboutira pas parce que
l'on n'est pas prêts à passer des compromis. On n'était pas dans l'état d'esprit de
véritables négociateu rs".

"Les responsables de l'UFFA étaient restés un peu sur I'ancienne

position
confédérale. L'infléchissement du Congrès de Brest ne s'est vraiment concrétisée à
l'intérieur de l'UFFA qu'à partir de 1981, au moment où se présente en même temps
une ñouvelle conjoncture politique qui facilite le tournant. Auparavant c'était vraiment
le blocage. Mon souvenir de 1979, est que les problèmes de principes prenaient le
pas sur les problèmes proprement salariaux" ,(29)
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