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L'UFFA ET LA GAUCHE AU POUVO|R (1981-86).
L'arrivée de la gauche au pouvoir en mai 1981 place la négociatíon "dans un autre

cadre, un autre état d'esprit, notamment parie que les socialistes avaient une
clientèle dans laquelle les fonctionnaires jouaient ün grand rôle. lls avaient donc
intérêt à leur donner plus ou moins satisfátion".(30l iÍ y a un changement net de

climat tant au gouvernement qu'à l'UFFA.

CLIMAT NOUVEAU QUI N'EMPECHE PAS LES DESACCORDS.
Catherine Lalumière, secrétaire d'Etat à la Fonction publique dans le premier cabinet
Mauroy, qui n'a qu'une brève existence, s'adresse dès son arrivée âux fédérations
de fonctionnaires pour les inviter à une réunion. "La brièveté des délais et I'obligation
pour le gouvernement de prendre une décision rapide, interdisent de conférerã ces
réunions le caractère de négociations portant' sur I'ensemble des problèmes
salariaux de l'année 1981. ll est donc exclu qu'elles puissent aboutir à un'accord en
bonne et due forme. Elles devront se pou.rsuivre au début du mois de septembre afin
que soient e_xaminés, à ce moment- là, I'ensemble des problèmes öalariaux de
I'année 1981".

Commentaire de I'UFFA: "Nous pensons que cette approche des affaires est
sérieuse. ll est certain que le climat que nous rencontrond äuprès des responsables
des ministères est tout aut¡e que celui qui régnait auparavant.'le temps du inépris est
tgrminé; celui de la véritable concertatíon cómmenóe. Mais il est viai que nöus n'y
étions plus tellement habitué. ll va donc V avoir dans un premier stade üne certainé
multiplication des réunions et certains problèmes qui nécessitent des études plus
approfondies ne pourront avoir des solutions qu'à moyen terme".
Ce changement de climat gouvernemental est sensible aussi lors du premier Conseil
supérieur de la Fonction publique où Pierre Mauroy vient "écouter lds organisations
syndicales" et engager avec elles un dialogue conciet".

La CFDT. se réjouit de cette initiative. "Ce geste-là nous apparaît très significatif,
comme étant I'indice rnême du changeme.-nt que votre g'ouvernement, ävec ló
Président de la République, veut appõrter dand les rappo-rts entre le Pouvoir et
I'organisme de concertation que devrait être le Conseii supérieur de la Fonction
publique".

"Certes, nous ne demandons pas, pour notre part, que ce Conseil dicte au
gouvernem.glt c9 qu'il a à faire en matière de Fonction publique: à chacun ses
responsabilités. Mais nous souhaitons qu'au sein de ce Cbnseii, il soit abordé un
certain nombre de sujets avec la tranquillité de la réflexion et I'effort de
compréhension de tous, sujets qui permetteni un éclairage meilleur dans des réalités
-quoti'dienngs qyi sont le lot de nos administrations, qui p-ermettent aussi un échange
d'arguments et de propositions. Bref, tout ce qui doit faire que cet organisme qiui
avait porté tant d'espoir à sa création, ne soit plus réduit au simple rôleäe chambre
d'enregistrement où I'avaient confiné vos prédécesseurs..."( 31)
Pourtant tout "ne baigne pas dans l'huile". Les premières mesures prises par le
gouve.rnement, en juin 1981, assurent le maintien du pouvoir d'achat, seion la
formule de l'accord salarial de 1980, donc pas de changement. Surtout elles ne

(30) Interview de J. P. Del_homénie.
( 31) "Fonction publique. Informations".
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comportent qu'une faible progression des bas salaires sous la forme d'une
aug.mentation de 60F de I'indemnité mensuelle spéciale (lMS). L'UFFA considère
ceci comme une véritable "erreur politique". On parlè en effet de "relance
écono,mique", I'un des moyens..n'en eist-il 'pas la politique des ba.s salaires. Elle
rappelle par ailleurs son hostilité aux indernnités'non soumises à retenue pour
pension,

Lorsque les ministres communistes entrent au qouvernement dans le second cabinet
Mauroy, Anicet .Le Pors est charg_é de la Fonction publique. ll va dès le départ
engagór le dialogue avec les ðiverses fédérationé de' fonctionnaires afin' de
programmer les diverses négociations, d'abord sur les salaires et la durée du travail.
Sur ce dernier point, il ne s'agit pas d'une véritable négociation, La Fonction publique
9 pr¡s une mesure unilatérale généralisée à I'ensemble des fonctionnaires et'intégiée
dans le relevé de conclusion des négociations salariales. "ll est pris acte dé la

de deux heures au 1er-janvier 1982, de la durée réglementaire
hebdomadaire du travail dans la Fonction publique". C'est seulement ãprès qu'on
s'est efforcé de régler les problèmes partictjliers à certaines catégories, ièglenients
qui ont demandé parfois de nombreusès années.
diminution

L'UFFA va encore être déçue par les premières négociations salariales de
septembre 1991. Certes, on yintégie la déciðion de réduction du temps de travail et
des prévisions de création d'êmploìs? Mais dans le domaine des salaires le Ministre
propose un système de revalorisation des traitements identique à celui mis en place
dans I'accord salarial de 1980. "La CFDT a bien sûr réaffiimé son oppositioir, en
période dq fortç inflation, aux augmentations uniquement en pourcentäge et å la
prime de vie chère qui. ne sera geçue qu'une seule fois et dont he bénéficìeront pas
nos camarades retraités". ( 32 ) Elle ne signe pas le relevé de conclusion.
L'UFFA DECIDEE A NEGOCIER SUR TOUS LES POINTS.
Pourtant ces désaccords n'entament pas la décision de I'UFFA d'utiliser le nouveau

climat pour elggger la négociation sur les divers points que propose le
gouvernement. Dès la fin des négociations salariales de septem'bre ì 981 , il est
þrécisé.que dans les jours qui vien-nent, la CE de l'UFFA aura à se préparei à unã

qglle négeciation nettement plus difficile: celle portant sur le système ä'aúgmentation
différenciée au 1er janvier 1982. "11 ne faut pas se leurrer: nous serons sõuls contre
tous".

Cette volonté de I'UFFA d'intervenir efficacement dans la négociation ne tient pas
simplement au changement de climat politique, mais aussi à une évolution au dein
de I'UFFA. Les Fédérati.ons qui ont le plus de bas salaires, s'investissent beaucoup
plus nettement dans I'UFFA, surtout lnterco, mais aussi la Santé. Elles sentent lâ
possibilité de mettre en oeuvre une politique salariale qui soit plus favorable aux
catégories qu'elles représentent.
Selon Jean Pierre Delhoménie, "l'UFFA était traditionnellement plutôt pilotée par les
fonctionnaires d'Etat, notamment les Finances qui avaient une grande influence. De
façon habituelle, Raymond Cabaret, secrétaire général de I'UFFã, travaillait avec sa
fédération des Finances. Pour ne rien cacher, c'ést la fédération des Finances qui au
départ m'a d_emandé de rnonter au secrétariat de I'UFFA, pour remplacer Raymond
Cabaret, de façon à asseoir le pouvoir des fonctionnaires d'Etat. Or'c'est là oú il y a
eu chang-ement total d'attitude, parce que je n'ai pas accepté longtemps'ce
challenge".,..

(32) "Fonction publique. rnformations". 30 septembre 1981,
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"Çn qême temps, il ne faut jamais déconnecter ces négociations salariales des
négociations sur les autres thêmes, notamment celles coîcernant la réforme des
statuts de la Fonction publique, suite à la décentralisation. Même si sur ce point on
l'? pas -obtenu entièrement satisfaction, on doit souligner I'impulsion donhée par
lnterco. Négociations aussi sur le droit syndical: c'est avlc Anicét te Pors que, pour
la. première fois, les fédérations de fonctionnaires ont obtenu, en tant que tèlles'des
décharges syndicales interministérielles, ce qui leur donnait une plus jrande liberté
pour le choix de leurs permanents".

"Par ailleurs il faut noter aussi le rôle de fédérations "mixtes" comme la FGA et la
FEAE qui, soit dans le secteur privé, soit dans celui des travailleurs de l'Etat, ont des
p-rattgues anciennes de négociation. De ce point de vue, l'arrivée au secrétariat de
I'UFFA de Michel Cadiergues de la FGA a constitué un apport qui a joué dans le
sens de l'acclimatation à la négociation."
"Bien sûr restaient en face les irréductibles comme les Finances qui, par la suite,
fortes de leur expertise, ont diffusé régulièrement des contre-anaiy'ses sur leé
"pertes de pouvoir d'achat" des fonctionnaires".(33) Au sujet des "fônctionnaires
chimiquement purs" comme les Finances, Henri Rozé noie que "la négociation
salariale ne les branchait pas tellement. ll y avait les primes qui permettãient de
régler les problèmes. Certes la direction bu budget's'appuyäit 'sur les grands
principes pôur s'opposer à telle augmentation générate. Uä¡s au niveau d-e leur
personnel des arrangements pouvaient être trouvés". (lnterview).

Concernant les autres fédérations, Michel Cadiergues souligne, qu'outre lnterco et la
Santé, le SGEN a pesé assez rapidement en-faveur ¿õ la signature suite aux
négociations salariales, tandis que pour les PTT il a fallu attendre pîus longtemps.
Concernant les PTT, Henri Rozé apporte un certain nombre de précisions. Pour la
Fédération "il était entendu que la'négociation salariale était biön du domaine de
I'UFFA, même. si on ne signait pas, mais elle insistait pour que dans les autres
domaines la négociation soit renvoyée au niveau des mihistèrds; que là, il y ait le
même pouvoir de négociation qu'au hiveau central".
Par ailleurs Henri,Rg=É sglllgng3ussi qu'une évolution s'est produite lors du Comité
national fédéral de juin 198i. "Deux thèses étaient en présence: pour les uns, la
gauche étant au pouvoir, il s'agissait d'en tirer le maximum; pdur les autreô il
importait de.choisir les terrains sur lesquels on devait agir en priorité; c'est cette
deuxième thèse qui I'a emporté et s'est traduite par le slogãn: "une nouvelle pratique
sociale". (lnterview). ll n'empêche que durant plüsieurs añnées encore la Féäération
a refusé les accords salariaux, tout en s'impliquant dans les négociations sur d'autres
problèmes.

ll faut enfin souligner le rôle joué par le secteur "Action revendicative" de la
confédérqlion, très favorable à la négociation. Michel Lenoir qui assurait la liaison
avec I'UFFA a fait preuve d'une grande efficacité.
J.P.Delhoménie, comme Michel Cadiergues, soulignent aussi qu'il a fallu apprendre
à négocier, avec le ministre de la Fonction publiqu-e, "qui n'était pas un stalinierì", et
son cabinet où I'on retrouvait l'ancien responsable des.fonctionnàires CGT; contacts
aussi avec Brunhes, au cabinet du Premier Ministre et le cabinet du ministre des
Finances.

Michel Cadiergues précise le scénario. Des négociations avaient lieu avant la
séance officielle, en bilatérale: 2 à 3 rencontres ãvec le Budget, avec le Prernier
ministre ou son cabinet, avec la Fonction publique. Ces- mêmes rencontres
bilatérales pouvaient se dérouler entre deux négociations officielles pour tenter de
dénouer tel problème. Par ailleurs des tentatives étaient faites, ñotamment en
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direction de la FEN, pour tenter d'harmoniser nos points de vue et présenter des
propositions communes; ainsi on a pu avancer sur les "points uniformes" auxquels la
FEN était opposée au départ. (lnterview).
LA NEGOCIAT¡ON N'EST PAS UN 'LONG FLEUVE TRANQUILLE''
Lors de la 1 ère séance de négociation salariale le 19 janvier 1982, la CFDT met
notamment I'accent sur les bas salaires. Minimum de rémunération fixé à 4100 F

Ceci doit s'accompagner d'une progression du pouvoir d'achat de tous les
fonctionnaires rémunérés jusqu'à l'indice 344 (nouveau majoré); ce qui représente
66% des fonctionnaires d'Etat et 85olo des fonctionnaires des Collectivités locales)
sans que cela aboutisse à un nouveau tassement de la catégorie C.
Au cours des deux séances suivantes le Ministre se refuse à faire connaître ses

propositions concernant les bas salaires. Entre temps I'UFFA était intervenue auprès
du cabinet de Pierre Mauroy, pour exposer sa démarche de programmation des
mesures dépassant le cadre strict de I'année 1982. Elle avait obtenu un accord, mais
s'était heurtée au refus de la Fonction publique.

Lors de la séance du 25 février, le Ministre propose d'abord deux hypothèses de
maintien du pouvoir d'achat: un système d'anticipation des hausses prévisibles de
prix, avec deux clauses de sauvegarde en juin et en décembre (hypothèse Delors);
le système classique consistant à augmenter les salaires à la fin de chaque
trimestre, au prorata des hausses de prix constatées.
Si I'on demeure dans ce dernier système le Ministre estime possible de dégager des
mesures bas salaires au ler juin 1982: intégration de I'IMS (indemnité mensuelle
spéciale), avec relèvement de quelques points pour préserver "l'harmonie" de la
catégorie C; attribution de points dégressifs de 194 à 250.
Pour I'UFFA, le gouvernement doit aller plus loin, car les bas salaires ne s'arrêtent
pas à 250. ll faut aller jusqu'à 344. Elle propose de supprimer les deux premiers
groupes de rémunération, d'instaurer un système d'augmentation différencié des
traitements. Cette mesure pourrait être financée par une non répercussion intégrale
de l'inflation sur les salaires des fonctionnaires rémunérés à plus de 10.000 F nets
par mois et par un blocage des primes de ces mêmes fonctionnaires à leur valeur de
1981.

Lors de la 5è séance de négociation, le ministre accepte d'avancer de six mois
l'intégration de I'IMS, mais refuse la proposition de la FEN, appuyée par la CFDT,
selon laquelle cette intégration est la première étape d'une remise en ordre du bas
de lagrille, dans la perspective d'un réaménagement des catégories C et D débutant
en 1983. L'ultime séance ne permet pas d'avancer sur ce point, pas plus que sur les
aug mentations diffé renciées.
Finalement I'UFFA refuse le relevé de conclusion expliquant qu'elle "aurait pu signer

cet accord qui, selon elle innove dans le bon sens en prévoyant un système

d'anticipation des augmentations sur le coût de la vie dit "système Delors" (à partir
de juin), en ouvrant dès l'automne les négociations sur les salaires 1983, et en
intégrant l'indemnité mensuelle spéciale" ( 3a ¡
.

(34) "Syndicalisme CFDT". 18 mars I9B2, p.
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Cependant le refus de tout engagement sur le réaménagement des catégories C et
P, et d'un système d'augmentãtioh différenciée des traitðments, pourtantþromis par
le gouvernement en octobre 1981, ont conduit I'UFFA à refuser sa signature. "Nóus

constatons avec amertume qu'en refusant ces deux, revendications,

le

gouvernement vient de faire un choix politique (...). Décidément la solidarité n'est pas
à l'ordre du jour dans la Fonction publique" a déclaré I'UFFA.
NEGOCIATIONS TOUS AZIMUTS.

De multiples groupes de travail négocient.durant le même temps sur des sujets
divers. Ains.i depuis novembre 1981, les négociations sont engaþées pour obtänir
une nouvelle loi sur le temps partiel remplaçant la loi de-1980 "ðe mise en
expérience du temps partiel pbur'deux ans". Cette loi était mauvaise, dans le sens
oÙ I'un des problèmes majeurs, celui du remplacement des agents n'était solutionné
que par la création d'auxiliaires.
La CFDT est pratiquement la seule à se battre sur ce thème. CGT, FEN, FO, CGC et
Autonomes combattent violemment toute idée d'un nouveau texte, estimant que le
temps partiel dans la Fonction publique remet en cause le statut des fonctionnâires.
Pour la FEN se pose le problème de la rémunération. Le fonctionnaire est sensé
travailler 30 jours sur 30. Si par exemple un fonctionnaire à temps partiel ne travaille
pas le mercredi, on ne doit pas lui enlever 1/5, mais 1/7 seulement'pour le salaire de
sa semaine: c'est le problème du 1/30è indivisible.

Le 15 février 1982, les cinq organisations opposées au temps partiel quittent la
séance de nég.ociation, CFDT et CftC restant seules avec ies'représeirtants du
ministre, peu désireux de continuer dans ces conditions.

ll faudra l'intervention de la CFDT auprès du Premier Ministre pour que les
négociations puissent reprendre entre le cabinet du Premier Ministre,'le cabinet du
Ministre de la Fonction publique et les organisations syndicales. Celles-ci conduisent
le gouvernement à présenter un nouveau projet d'ordonnance au Conseil supérieur
de la Fonction_publique le 9 mars 1982. CFDT et CFTC ont voté "pour", FO s'est
abstenue, la CGT et la FEN ont voté contre.
Parmi les modifications les plus importantes qui justifient le vote de la CFDT, le fait
I'administration ne peut invoquer que le motif de continuité du service public pour
refuser l'autorisation de travail à temps partiel. Et, surtout, dans chaque direction, il
sera procédé à la compensation du temps de travail perdu par le rècrutement de
fonction nai res titu lai res.
qu-e

En cas de travail à 80o/o le salaire sera de 6/7è; c'est à dire que s'applique la règle du
1/30.è pour une journée de travail par semaine. Par contre en cas d'àrrêt plus lo-ng, le
prélèvement correspond au temps effectivement non travaillé: ainsi 50o/o poui un
travail à mi-temps.

Autre négociation: l'hygiène et la sécurité. Selon Michel Cadiergues, le ministère
qui doit tenir compte des diverses organisations joue différemment vis à vis d'elles en
fonction de telle ou telle négociation, de façon à donner à toutes des satisfactions.
Concernant l'hygiène et la sécurité, les poóitions de la CFDT vont être largement
reprises; ceci d'autant plus que dans ce domaine le ministère n'a pas une ligne
politique claire. Lors du Conseil supérieur de la Fonction publique, la CFDT dépõse
32 amendements; 27 sont acceptés par le gouvernement, dont le plus significátif et
le plus important est sans nul doute I'obligation de créer des Comités Hygiène et
Sécurité au plan local. Le texte a été voté àl'unanimité.

A noter aussi que dans ce texte figure un article précisant que "Chaque ministre
désigne des fonctionnaires chargés d'assurer dans les servicés ou les
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établissements une fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité". La
CFDT aurait voulu une inspection'indépendante des miniét-res, pour pouvoir assurer
leur fonction de façon autonome et dônc de pouvoir contestei'tel bu tel choix de
l'administration en question. Elle proposait poui cela la création d'un corps à vocation
interministérielle rattaché au Preñiei minisire et chargé d'inspection.

L'UFFA aurait aussi souhaité, comme dans le privé, lier hygiène et sécurité et
conditions de travail. Sur ce point elle n'a été suivie, ni par lé -ministère, ni par les
principales organisations syndicales.
Dès septe.mbre 1981 se sont engagées aussi des négociations sur le droit syndical.

Elles vont durer plusieurs mois

Ministres du 7 avril 1982.

ét

aboutir

à un ðécret adopté au Conseil de;

Commentant ce déc-ret, l.'UFFA publie le communiqué suivant: "La CFDT, lors des
négociations, a contribué à des avancées positives dbnt les deux principales sont:
".1) L'heu.re. mensuelle d'information que la CFDT entend utiliser de façon très
décentralisée pour favoriser l'expression des travailleurs sur les conditions d'e travail
et la qualité du service rendu.

"Q L'existence, d.'un texte réglementant le droit syndical. C'est la première fois qu'un
decret est publié sur cette question. ll remplacera positivement les circuläires
actuelles dont la valeur juridique était contestée."

Toutefois I'UFFA est.ime que des questions de fond restent à traiter; elle considère ce
texte comme "une étape transitoire". La discussion générale sur ce qu'elle appelle

alors "le Code des Fonctions publiques" doit permettre notamment,

la

reconnaissance effective de la section syndicale sur le lieu de travail et I'instauration
de I'obligation de négocier.

La titularisation des non-titulaires fait I'objet d'une autre négociation à laquelle
participent deux membres du secrétariat: Christian Delvallez et -Micnel Cadierlues,
ainsi. qu'un responsable des PTT et des Finances. Dès janvier 1982, I'UFFA-õFDÍ
préc¡se ses revendications. Elle demande une loi-cadre concernant la Fonction
publique d'Etat et la Fonction publique locale,. "avec des principes-.verrous pour le
futur et,des négociations dans chaque ministère sur le pÍan de titularisatiori et les
modalités d'appl ication".
Dans I'attente de la titularisation, l'UFFA réclame des mesures immédiates: arrêt du
recrutement de non-titulaires et des licenciements camouflés sous forme de fin de
contrat à durée déterminée. Par ailleurs reconnaissance des mêmes garanties
sociales que pour les titulaires: retraite, représentation dans les CAP et Cip, droits
soctaux.
personne
!.U-lF| estime queplus

ne doit être exclu dès lors qu'un non-titulaire a exercé
d.qns les 12 mois .précédents, la loi devant prévoir des
dérogations aux limites.d'âge pour cette intégration. Le choix du corps O'intégratìõñ
doit relever de négociations.par minl_stère, laloi ne prévoyant que ddux princþes: dans un corps ayant au moins une fonction équivalbnte - la tiiularisation se faisant
au moins en catégorie C. En cas d'absence db corps adaptés, on peut procédei à
des regroupements de corps, combinés avec un éiarqissdment de'leurd fonctions.
Dans des cas rares, on pourrait même créer des corpså vocation interministérielle.

1000 heures ou.

Pour la CFDT, la titularisation doit se faire sans barrage (ni concours, ni examen)
dans le cas où la titularisation a lieu à fonction équivälente. La reconstitution dé
carrière doit prendre en compte la totalité de l'ancienneté, Le principe généraf Oðñ
être la titularisation sur place. En matière de retraite, la CFbT réclame un seul
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régime po.ur tous les agents de l'Etat et la validation gratuite des services lorsque les
non-titulaires sont intégrés.
Les négociations débutent le 22 janvier 1gBZ. Mais très rapidement on constate des
blocages et en Jévrier, I'ensemble des orgjlnisations dénbncent la non application
des promesses formelles de Mitterrand, duPS et du PC.
Lors du Conseil supérieur de la Fonction publique d'avril 1982, le Premier Ministre
précise les intentlgns_dq gouvernement. t'J'ai ðemandé à M. le Ministre délégué
g!-,qrgÉ d.9 la Fonction Publique et des réformes administratives d'élaborer un plan-de
titularisation rapide des. agents.des catégories C et D et de préparer les textes
reglementalres nêcessaires, en étroite liaison, bien entendu, avec tous les ministres
concernés. J'insiste pour que c_ela soit réalisé rapidement, et que les titularisations
commencent dès cette année. Car le gouvernemént que je dirig'e s'attache à donner
la priorité à I'amélioration du sort de céux qui ont les'revênus ies plus modestes, et
qui sont les plus défavorisés."
"La titularisation des agents non titulaires des catégories A et B devra elle aussi être
réalisée, sans pour autant que soit introduites dãns le fonctionnement du service
public de nouvelles rigidités".

Michel Cadiergueg gui a participé à la négociation sur ce thème considère qu'il n'y a
Pfs e_u de véritables négociations. Le proJet de texte gouvernemental est airivé tiès
vite. En ce domaine le gouvernement a fait prévaloir lã conception de la CGT. On ne
peut exclure totalement le recrutement de non-titulaires. On rie peut titulariser tout le
monde; il faut prévoir un type de contrat de 3 ans, renouvelable'une fois. Par ailleurs
on s'est très vite heurtÇ au blocage des Finances. ll y a eu un écart considérable
entre les positions de départ de I'UFFA et le résultat finá|.
Lors du Conseil supérieur 9."_ 13 Fonction publique où est présenté le texte du projet
de loi, I'UFFA, tout en se félicitant de "l'acte politique visant à la titularisation'et ôe

I'amélioration des textes intervenue en dernièie minute", s'abstient sur le contenu du
texte présenté.

Elle le considère comme "très insuffisant dans son contenu; il posera des conditions
telles qu'il.sera dissuasif et risquera de rater I'effet recherché". Cec¡ pour plusieurs
raisons: 1) la prise en compte partielle de I'ancienneté entraînerä un' blocaqe
d'avancement d'autant plus long que le non-titulaire est ancien; 2) le problème dela
validation de service reste en suspens; 3) des dispositions de lä to¡ visent à
pérenniser des catégories de non-titúlaires.

En revanche I'UFFA se prononce "pour" le projet de décret concernant les non
titulaires des catégories C et D, estimant que "coinpte tenu des avancées obtenues
et de la faible ancienneté des non-titulaires de ces catégories, le texte était un
compromis acceptable (certes insuffisant), mais qui, dans la période, permet les
opérations de titularisation."
Consrdérant l'évolution de la question dans les années suivantes, Jean-Pierre
Delhoménie constate qu'en 1985 on avait à peu près abouti sur les textes
d'application concernant les C et D. ll a fallu attendre encore quelques années en ce
qui c.oncerne la catégorie B; quant à la catégorie A, le problème n'est pas
complètement réglé.
ll souligne que dans ce domaine la négociation n'est pas facile. "Si le problème est
relativement simple pour les auxiliaires traditionnels, gens employés en surnombre
dans des professions traditionnelles, dès qu'on monte dans la-hiérarchie, on se
trouve confronté à des recrutements de contractuels de haut niveau exerçant des
fonctions qui n'existent pas traditionnellement dans la Fonction publique.- On est
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parfois obligé de créer un corps pour deux ou trois personnes. Par ailleurs des
contractuels de haut niveau ne souhaitent nullement être titularisés."( 35 )

En octobre 1982, l'Assemblée nationale institue une contribution chômaoe

exceptionne.lle de .1V._pour tous les salariés du secteur public qui bénéficient Oe-la
sécurité de l'emploi. Cette contribution doit rapporter 4,5 mill¡ardd en année pleine et
marquer la so.lidarité des salaríés du secteur þuUtic avec ceux du secteur privé. Lors
de,.son congrès de 1982, la confédération s'est prononcée en faveur des"'nouvelles
solidarités", celle-ci incluant la participation de tous, secteur public et non salariés
aux charges. du chômage. Une majorité de I'UFFA a intégré cette notion de
contribution chômage. Mais lorsque cette question vient en discîssion devant toutès
les organisations de fonctionnaires, I'UFFA-CFDT se retrouve isolée.

Elle demande à ses militants et adhérents de "mettre les représentants des autres
organisations syndicales en contradiction devant les travailleürs. Comment peut-on
aujourd'hui accepter les discours corporatistes de FO et de la CGT de la Ëonction

publique combattant toute idée d'ouverture

et oubliant les fondements

du

syndicalisme ouvrier? Comment peut-on laisser des organisations utiliser le double
langage: NON à la contribution chômage quand on- est syndicat CGT ou FO
Io_nqllpllqires, et OUI à la contribution quand on est Confédération FO ou CGT ã
L'UNEDIC?''
NEGOCIATIONS SUR LES STATUTS DES FONCTIONS PUBLIOUES.

A

I'occasion des débats sur la 1ère loi de décentralisation, un engagement du
pris pour négocier un nouveau statut des pe'rsõnnels des
collectivités territorjales. Dès juillet 19ã1, la CFDT prenait position pdur deux statuts
de la Fonction publique couvert par des garanties communes, l'ensi:mble constituant
ce qu'elle appelait un "code". Le terme "code" était préféré au terme "statut"
désignant quelque chose de stable, d'immuable.
go.uvern.ement avait,été

Selon J.P.Delhoménie, "on était parti sur I'idée d'un Code, un peu sous la forme du
code du travail, avec de grandes règles et des transpositions faites ministère par
ministère, catégorie par óatégorie. Là on s'est troüvé confronté à une double
opposition: celle de la CGT, de FO et de la FEN, c'est à dire de la "CGT réunifiée"
pour qui .les fonctionnaires d'Etat montraient I'exemple à suivre, le statut des
collectivítés locales ne devant être que le simple décaique du modèle étatique. La
seconde opposition était celle de Le Pors, porteur de la tradition communiste."'
En mars 1982 le premier ministre annonçait qu'il avait arbitré dans le sens demandé
par la CFDT et qu'il mettait en route l'élaboration d'un code comprenant 3 lois: - Titre
l: garanties fondamentales cornmunes Titre ll: dispositions spécifiques aux
fonctionnaires d'Etat Titre lll: dispositions spécifiques aux fonitionnáires des
collectivités territoriales. Mais le combat sur la notioñ de "Code" était loin d'être
gagné.

-

En m.ai 1982, après plusieurs mois de discussions où s'opposent au sein de l'UFFA
les "étatistes" et les. pa.rtisans de la décentralisation, un document de propositions
ÇFDT est adopté. J.P.Delhoménie range parmi les "étatistes" ce qu'il'apþelle les
"fonctionnaires chimþuem_ent purs: les Finances et I'Equipement, nbyau'dur de la
fo¡cJio1 publiq.ue d'Etat. Par contre les PTT ont rapidement compris-qu'ils avaient
intérêt à s'insérer.en tant qu'administration dans'un statut qui permettrait une
application diversifiée en fonction des situations"
Le 5 juìllet 1982 le gouvernement communique les avant-projets des trois lois.
L'UFFA intervient alors sur la procédure de négociation, propôsant pour chaqLre titre
(

35

) Intervj-ew de J. P. Delhoménie.
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une procédure de discussion articulant groupe de travail restreint (2 pour chacune
des organisations syndicales et qui travaillerait article par article) et discussion
approfondie,-organisation par organisation de façon parallèle. Elle n'obtiendra pas
satisfaction. Mais selon J.P.Delhoménie la question des statuts est "celle qui à
l'époque a fait I'objet des négociations les plus approfondies. On négociait à la fois
chez le Premier Ministre, à la Fonction publique et au ministère de I'lntérieur.
Delebarre, directeur du cabinet de Mauroy coordonnait ces négociations".
Dès le 30 août une délégation de I'UFFA est reçue pendant 3h.30, par des membres
des cabinets de Defferre et de Le Pors, pour défendre un premier lot d'amendements
adoptés par la CE de I'UFFA. ll est alors précisé que la piocédure de négociation se
déroulera à partir de septembre: chaque organisation syndicale sera d'abord reçue
par le gouvernement, puis auront lieu une séries de réunions plénières (il en faudra
sept au total) pour aboutir à la consultation du Conseil supérieur de la Fonction
publique.

En décembre 1982, alors que le gouvernement termine ses arbitrages, la CE de
I'UFFA qui n'est pas satisfaite des résultats obtenus sur un certain nombre de points
décide de poursuivre son action par une conférence de presse, des contacts directs
avec les cabinets des ministres concernés, avec les associations d'élus locaux, avec
les groupes parlementaires. Lors du débat parlementaire d'avril 1983, elle
interviendra encore pour proposer un certain nombre d'amendements.

ll

ne saurait être question d'étudier ici en détail les diverses p,hases de la
négociation. Contentons nous de voir quels étaient les grands objectifs de départ et
quels résultats ont été obtenus.
Nous avons vu que la CFDT insistait sur la notion de "code" général définissant des
garanties fondamentales communes. Le mot "statut" sera finalement préféré au mot
"code", mais l'économie générale du projet tel que voulu par la CFDT sera maintenu:
des garanties communes à I'ensemble des fonctionnaires, mais la reconnaissance
de deux fonctions publiques (Etat et Collectivités territoriales), auxquelles s'adjoindra
une 3è concernant la Santé. Donc au total 4 lois. Les PTT CFDT envisageaient
même un Titre V les concernant.
Les spécificités des diverses fonctions publiques sont explicitement reconnues dans
I'exposé des motifs: les fonctionnaires de l'Etat ne relèvent que d'un employeur alors
que ceux des collectivités locales dépendent d'une multiplicité d'employeurs.

I

Dans le titre (garanties communes), la CFDT entendait faire reconnaître la
déconcentration et la décentralisation des lieux de négociation pour rapprocher au
plus près des travailleurs les lieux de décision. Elle réclamait aussi Ía nécessité
d'instaurer le principe de négociation comme préalable à toute décision concernant
les conditions d'emploi et de travail des fonctionnaires.
Or si le titre I reconnaît la négociation au niveau national dans le seul domaine des
rémunérations, ce qui est une avancée, il n'entend nullement envisager à tous les
niveaux une négociation sur les différents problèmes, il ne parle que de débat. "Les
organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour conduire au niveau
national avec les pouvoirs publics des négociations préalables à la détermination de
l'évolution des rémunérations et pour débattre avec les autorités chargées de la
gestion aux différents niveaux des questions relatives aux conditions et à
I'organisation du travail".
Analysant ce texte, ainsi que la possibilité de créer des CTP aux différents niveaux
décentralisés, régionaux, départementaux locaux, possibilité que l'on retrouve pour
la création des CHS, Claire Sutter perçoit cependant l'ébauche d'une double
démarche. "Celle, premièrement, d'un changement quant à la nature du débat
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administration-syndicat, celle deuxièmement, d'une progressive décentralisation des
lieux de débat dáns la fonction publique d'Etái" (ncticjn ¡u"riO(ue Ñ +r¡.

Elle note par ailleurs une réorientation quant au "poids" respectif des organismes
paritaìres entre eux. Cette réorientation se traduisant dans les textes: "par lé fait que
les CTP sont obligatoirement consultés sur les questions relatives : - aux problèmes
généraux d'organlsation des administrations et bervices - aux conditions'générales
de fonctionnement des administrations et services".
L'un des objectifs de I'UFFA était de faire reconnaître pour les agents des diverses
fonctions publiques un "droit d'expression" sous diverées formes-: droit de tous les
fonctionnaires à intervenir sur l'organisation, les conditions de travail et les missions
de service publjc; gestion directe par des fonctionnaires élus de façon décentralisée
de I'action sociale, culturelle et sportive; remplacement des CTP locaux par des
comités d'établissement élus.
Concernant le droit d'expression directe des fonctionnaires, malgré un forcing jusqu'à
la dernière minute, malgré l'appgi de la Confédération, I'UFFA-n'obtiendra þás gain
de cause. L'article 9 du Titre I précise simplement que "les fonctionnaires pârticipént,
par I'intermédiaire de leurs délégués siégeant dãns des organes consultatifs à
l'organisation.et au fonctionnement des services publics, à l'élãboration des règles
statutaires et à I'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière".
Cependant l'exposé des motifs des titres ll et lll ouvre la possibilité d'expérimentation
pour la participation des fonctionnaires au fonctionnement des services.

Dans le domaine de l'action sociale, l'article 10 indique que les fonctionnaires
participent à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils

bénéficient ou qu'ils organisent". L'UFFA avait proposé un amendement instituant la
gestion directe par les intéressés, dans le cadre d'organismes créés à cet effet, le
chef de service y étant représenté. Cet amendement né fut pas retenu.
L'UFFA était aussi très attachée au remplacement des CTP locaux par ce qu'elle
appelait des ''Comités de service". L'exposé des motifs du Titre ll envisage unè telle
possibilité: "La détermination et I'organisations (des CTP) par la lof n'excluent
nullement la possibilité pour les autorités administratives de prévoir, avec les
organisations syndicales de fonctionnaires, d'autres formes de participation qui
pourraient notamment être concrétisées par la création de comités ou de conseils de
service élus".

La CFDT ne se satisfait nullement de cette possibilité laissée à la discrétion des
autorités. Elle propose l'inclusion dans la loi d'un texte créant dans les services ou
administrations de plus de 50 salariés, sur demande des organisations syndicales,
de comités de service, en lieu et place des CTP et CHS. "C-es comités d-e service,
dont les compétences et les modalités de fonctionnement sont définies en accord
avec les organisations syndicales, comprennent en majorité des représentants des
personnels élus par les fonctionnaires du service considéré". lls sónt "dotés de la
personnalité morale; ils disposent de crédits qu'ils gèrent librement et peuvent ester
en justice pour tous les actes de leur compétence".
L'UFFA veut ainsi substituer à des structures non élues et paritaires, des structures
élues où les représentants des personnels sont majoritaires, un peu sur le modèle
des comités d'entreprise. "Nous considérons que I'tålection est la condition pour la
reconnaissance effective de la légitimité des organismes de ce type. C'est en'effet le
moyen de créer une nouvelle dynamique assocìant plus (en les iesponsabilisant) les
fonctionnaires à la gestion des services". Sur ce poìnt, la CFDT n'óbtint pas gain de
cause dans la Fonction publique d'Etat, mais dans la Fonction publique territoiiale, le
texte du Titre lll prévoit que les représentants des CTP sont élus.
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Parmi les revendications de I'UFFA figurait aussi la suppression de la notation
chiffrée ou codifiée, considérée comme un facteur de conformisme contribuant à
freiner toute innovation ou expérience décentralisée. "Sa suppression permettrait de
donner un appel d'air frais dans les rapports sociaux dans la Fonction publique". Sur
ce point il est simplement précisé dans le texte que "les statuts particuliers peuvent
ne pas prévoir de système de notation". Par ailleurs I'Assemblée a repoussé la
rédaction du Sénat imposant une notation annuelle et a maintenu la'rédaction
prévoyant que, dorénavant sont communiquées aux fonctionnaires, non seulernent
les notes, rnais aussi les appréciations.
L'UFFA plaide aussi dès le début pour une nouvelle conception de la gestion et de la

grille. Elle proposait notamment l'instauration de filières, regroupement
d'un
ensemble d'emplois correspondant à un domaine précis -d'activité. Cette
revendication se doublait d'une revendication dans le domaine de la formation.

Pour la CFDT, la formation professionnelle était conçue comme le moyen de
prornouvoir une certaine mobilité professionnelle, sans que celle-ci passe
nêcessairement par un concours ou par un examen professionnel, modalité actuelle

du changement de corps, modalité lourde.

Les fonctionnaires auraient alors trouvé un intérêt personnel et de carrière à
l'évolution de I'organisation du travail et à I'amélioration des techniques, ceci dans
I'intérêt général. Úne brèche aurait été ouverte dans l'excès Oe colporátisme dont
souffre la Fonction publique.
Pour les fonctionnaires d'Etat, I'UFFA demandait, en conséquence des corps plus
larges horizontalement et verticalement. Dans ce domaine le titre ll n'institue pas de
grands changements. A l'intérieur des corps, dont les statuts sont nationaux, ce qui
n'exclut pas une gestion décentralisée, les fonctionnaires appartiennent à un grade
-. correspg¡dan! .en quelque sorte à la qualification professionnelle lequèl est
distinct de l'emploi occupé.

-

Cette distinction du grade et de I'emploi est une novation importante puisqu'elle
autorise, de fait une relative mobilité quant aux fonctions effectivement exercées.
Mais cette mobilité de fait, si elle peut permettre une certaine revalorisation des
tâches, est sans incidence sur la qualification reconnue - le grade - et sur la
rémunération attachée à ce grade, comme elle est sans incidence éur l'appartenance
à un corps. Pour qu'il y ait incidence, il faut passer un concours.
"Dans la Fonction publique territoriale, compte tenu de la diversité de fonctions et
des qualifications, la limitation du nombre de corps qui a été obtenue, imposera de
fait une conception différente de celle qui prévaut dans la Fonction publique d'Etat,
d'autant que le d-roit à la formation professionnelle pourra s'assortir ól'une obligation
de formation professionnelle pour l'âccès à certains'emplois" (Action juridique õFDT,

n' 41).

La CFDT insistait non seulement sur la question de la mobilité verticale, mais aussi
horizontale, c'est à dire le passage d'un corps à un autre au sein d'une même
Fonction publique ou de la Fonction publique territoriale à la Fonction publique d'Etat
et réciproquement. Sur ce point I'article 14 du Titre I lui apporte des satisfactions,
avec toutefois quelques zones d'ombre. La notion de "même niveau de recrutement"
figurant dans le texte ne précise pas si I'on tiendra compte seulement du diplôme ou
si jouera aussi l'expérience professionnelle. La notion de "mission comparable"
sera-t-elle ìnterprétée de taçon large, c'est à dire permettant le passage d'un corps
administratif à un corps technique?

Dans le cadre de la décentralisation, I'UFFA estimait que devait exister une
"responsabilité collective des élus locaux sur leurs agents", dans le cadre de centres

4L

de gestion, situés à un niveau unique, Le titre lll institue bien ces centres de gestion,
n1ais, selon les catégoríes de perðonnel, ils sont éclatéJ en irorJñìvearx: rìätionãi,
régional et départemental.

La CFDT estimait aussi que la.míse en oeuvre du Code devrait être I'occasion de
repe.nser la place des usagers à l'intérieur des diverses FonctioÀs puOiiquãs. óä
;ã
poin! de vue on
peu.t que.souligner.la distance énorme entiirñ èrpãrã;;;
Îe.
motifs porteur d'objectifs généraùx d-e transparence de l'administrät¡"Ì.l, -ã;
personnalisation des rapports entre les fonctíonriaires et le pubi", äé-ð¡to-VËrin"ìð
des.usagers du secteur'þublic et le contenu du texie de loi Oü ltre l. La v¡d¡on Oið
relations avec le.s usageis est pour l'essentiel contentieuse. Þar àiltöurs l'art¡Cteii
crée. une obligation nõuvelle, óelle de "sátisfaire'ãux demandes o,intórrnai¡óñ ãú
public, dans le respect,des règles statutaires relatives au secret profesiionñei,
alã
discrétion professiónnelle" et sãns doute aussi ¿ iouhgãtion

d";¿;fi;.

Au total, comme le souligne Michel Cadiergues, les textes votés créent certes une
"dynam.ique.nouvelle", à lãquelle la CFDT n'ést päs étrangère,-ràiJ"lòrJ qu'oñ
nðie,
:ous..l'impulsion d'lnterco, une profonde tran'sformatioñ en ce-qu¡ concerne la
publique territorÌale, il n'y a pas de véritable ðnãngeméñt dãnr te domaine
f91ct¡on
oe ta
publique
honct¡on

d'Etat.

Pour sa. part, Claire Sutter analysant les textes communs à l'ensemble des statuts se
demande s'ils sont susc.eptible-s de favoriser l'émerg.ence d'une dynamique;õ¿iale
nouvelle ou si, au contraire, ils sont largement marqués Ou sòèãu Oú cËnträisme-,iùé
de,tout apparenterñent à un9 rjrool¿mãtrque proðñ" de ce¡e du
!.]9J :Yt!é.mftique
p.rlve ne reve,le-t-il pqs une certaine forme de crispatibn statutaire de
secteur.
là
majorité des organisations syndicales de fonctionnaires et du rñiñiÀi¿ré-¿onðerná,? -

Pour illustrer cette interrogation elle oppose les propositions de la CGT et celles de
la CFDT et note qu'au de-là de t'opposition fortdment symooùquã cooelJtatut, d";i
conceptions quant au contenu méme de la notion cíe statüi-sopposa¡eni. Ce;
oppositions se retrouvaient bien évidemment quant à la récoñÀåibsance de la
négociation comm_e_,p9de de rapport naturel entrd l'ádminisiratron et lei s/noicãts eì
encore quant au droit d'expression.
L'atltre

est relatif à l'égalité professionnelle. "Le fondement des résistances
-ã

9|9mpl9
du ministère
de
Fonction publique el
autres organisations
I'introduction d'une_la
problématique de'l'égalité.dqs

syndicafóJ
des chances entre hommeé et femmeð
est en effet, selon Claire Sutte¡, de natúre voisine (...). Certeó ,n-räöport bi-annuel
sera dépqsé sur le bureau du Parlement, dressant ie 'oilãn oéã r."ì.äË" orises oour
garantlr, a tous les niveaux de la.hiérarchie, le respect du principe d'bgdité'dãé
sexes. Mais il s'agit là d'un bilan global débattu au säin Oes iònsô¡iJ natiõnaux. Lã
dynamique souhaitée par la CFDI était celle de bilans Oécenlialiséõ Oe" situátroñ;
respectives des hommes et des femmes dans les fonctions puUL¡quãi et I'adoption
de mesures de rattrapage .dans les statuts particuliers, pröpres'ã
reri-,¿ãËi-äi,;
inégalités constatées, å cónduíre vers ra mixité bes emploi;": - - -

"C'est .encore, au mépris des,faits, une certaine conception du statut qui nous fut
opposée' La situation statutaire, en. elle-même, seraii gârañie-àË-ierectivité du
princÌpe d'égalité des sexes qui prévaut dans t'e statutîèñ¿iá ããpu¡s lgao. [ã
situation statutaire serait, à elle'seule, un rempart conire li¡negãité r"*rãi".1.
(Action juridique CFDT n"41).

A L'HEURE DU BLOCAGE DES SALAIRES ET DE SA SORTIE.
Le 24-juin 199?., I'UFFA reçue par Le Pors se voit confirmer le blocaqe des salaires
pgu.r.7 mois (d'avril à octobre), La situation économique oblige a cã-olocagJêilõ
ministre se dit gêné d'annuler des dispositions cohtenuei dans la conivention
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salariale. L'UFFA en profite pour.mettre I'accent sur "l'absence de courage politique
du gouvernement et de son représentant lorsque la CFDT proposait (il y-a cjuetqüeõ
mois) une priorité aux bas salaires, quitte à rogner sur les pius hauts",'
Dans un communiqué I'UFFA "refuse en l'état un blocage généralisé des salaires: il
-deiplus bas (usqu'à
I'indice
9q¡! V ayo11{Qs_le 1 er juillet maintien du pouvoir d'achat
344, soit 5200 F par mois) sous forme dé l0 points uniformeé,'.

En juillet Pierre Mauroy rencontre deux fois de suite les orqanisations

de

fonctionnaires. ll faut, seión lui, commencer à préparer les négociatioñs salariales de
septembre pour aboutir à un accord concernant lä fin 1982 et-l'année 1983. L'accord
devrait comporter un échéancier des mesures d'auqmentation sur la base d'un taux
d'inflation prédéterminé. ll devrait aussi comporter'des clauses de sauveqarde, ll
9lYÞ19.e de resserrer l'éventail hiérarchique eh distinguant bas salaires (infãrieurs à
4500 F brut) et hauts salaires (supérieur à I'indice 81Olsoit 13.300 F brut)ì

ll n'est nullement question d'intervenir en faveur des bas salaires au cours de la
périod.e de blocage. L'UFFA réagit sur ce point, réclamant des mesureê ¡mmão¡"ì.r,
Parailleurs, la zone des bas salaires telle que prévu-e par le premier ministre est trop
étroite. L'UFFA reprend à ce sujet les propositions faiies lori oe i'âuoience Le poré.
Elle considère aussi.qu'il faut élárgir la 2orie "hauts salaires" (usqu'à I'indice oã1, éo¡i
10.000F en 3è zone)
Par ailleurs, I'UFFA réclame le blocage des primes à son niveau de 1981, afin
d'utiliser "l'économie" réalisée en faúeur deb bas salaires. "Ainsi serait 'enfin

concrétisée une. première.Qpération de résorption des primes par intégration dans les
rémunérations des plus défavorisés. "

La loi du,31 juillet interdisant tout rappel de rémunération au titre de la période de
blocagg, .il.¡e 9?!F¡.t être question de faire quelque chose sur les bas'salaires à
Pa+[ d-e, juillet 1982. La négociation salariale rèprehd donc le 6 octobre, se continue
le 15. Mais le 19 octobre le gouvernement ¿éó¡¿e d'agir unilatéralement en ce qui
concerne la fin de 1982 et de ne nég.ocier que pour iga3. La CFDT désapprouüe
99tte décision pour deux raisons. "Suile priniipe,'il n'est pas pensable d'ajodter à uñ
blocage des salaires décidé sans-négociatioh, une sort¡e de ce blocaçje décidée
selon des modalités unilatérales. C'est entrer dans une spirale dont pe-l.sonne n'a
rien à gagner".

Sur le cgnt_enu ., lqLFA note un premier pa.s positif (au 1er décembre, 27o pour les
indices de 211 à246), mais très insuffisant. La CFDT'appelle donc les ionctiónnaires
à se réunir sur le lieu de.travail pour débattre de la ldduction des inégaiiteJ. Ùñ"
action est lancée sur ce thème le 26 octobre 1982. La CFDT se retrouve õeule.
LE PREMIER ACCORD SIGNE DEPUIS 1971.

Le 3 novembre 1982 débutent les négociations sur I'accord salarial de 1gg3. Une
autre réunion a lieu le 10 novembre, suivie d'une large consultation dáns les treize
fédérations que comporte l'UFFA. Le 20 novembre, lã commission exécutive d¿cidé
pa.r 3q mandats contre 14 et 3 abstentions de signer le relevé de conclusions
salariales 1983. Ont voté contre les PTT,8 mandáts, les Finances,4 mandats,
I'Equipement, 2 mandats. Le SGEN partage ses mandats: 8 "pour", 3 abstentions.
L'accord de I'UFFA repose sur plusieurs points. D'abord une anticipation sur le
ralentissement de la hausse des prix par une préfixation des augnientations de
salaire à 8/o pour I'ann ée @ fois 2/oi).

Mais l'une des clauses les plus importantes, pour la CFDT c'est une amorce de
réduction des inégalités par I'ouverture d'und négociation sur les bas salaires.
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Commencée au sein. d'un grgup.e de travail, en novembre 1982,.e||e doit réaménager
le bas de la grille. Un crédit de 100 millions est déjà affecté pour une première
mesure structurelle.en 1983, crédits qui permettraient,-par exemple, l'attribution de 5
ou 6 points à la catégorie D.
Cette réduction des inégalités. résulte aussi d'un rattrapage différencié de la perte de
pouvoir d'achat selon le système du 2o/o "baladeur". Ceé 2vo seront affectés à cjes
dates différentes selon leb indices: au 1er avril 1983 jusqu'à I'indice 344, au ler
novembre de 345 à 478, au 1er janvier au delà. Résullat, 'le pouvoir d'achat sera
augmenté.p?!_r?Pport à l'évolutión escomptée des prix óe 2l:/o pour les salaires
inférieurs à 4500F, de 1,5o/o jusqu'à 6200 F, alors qü'il y aura perte au dessus de
9000F.

Toujours en matière d'inégalités, il faut souligner une volonté de clarification des
primes par la mise en place d'un groupe de travail engageant une négociation devant
aboutir avant le 30 avril 1.983 pour limiter les cumuls ét les niveaux d-es primes. ll y a
gel .des haytes _ rémunérations pendant un an. Pour 25.000 agenis, la partie
supérieu.re à 250.000 F annuels'(primes.comprises) ne sera pas-revaior¡sé'e. ia
barre est certes très haute, mais c'ebt un début.

A noter aussi l'abandon de toute clause de sauveqarde qui soit indexée
automatiquement sous une forme hiérarchisée. Comme l'ðcrit I'UËFA, un peu plus
tard, "l'accord salarial contribuant à une politique anti-inflationniste, il 'est

indispensable.que le gouvernement prenne les moyens d'éviter le dérapage des prix.
Mais si le problème se pose en termes de rattrapáge du pouvoir d'achatþour 1b83,
r.lgus agirons pog!'. que. la clause de sauvegãrde 'soit utilisée söus forme
d'augmentations différenciées et en aucun cas souõ forme hiérarchisée". ( 36 )

A souligner qu'e.st aussi prévue la mise en place d'un groupe de travail dont l'objectif
est de réduire la durée du travail, en lien avec la c-réation d'emplois. Lors de la
dernières séance de négociation, le ministre déclare: "Dans la cdntinuité de cette
politique, le gouvernement s'engage à définir dès 1983 les régles relatives aux
horaires compensés applicables aux activités susceptibles d'entrãîner des fatigues
supérieures à la normale ou pratiquées en dehors des périodes normales de tralvail,
ainsi -que les conditions dans lesquelles peut être négo'ciée, de façon décentralisée,
I'introduction des horaires variables dans les servióes. ll s'engâge également å
prendre dès 1984 des mesures permettant de diminuer l'écañ ðntre-les durées
annuelles de travail des agents de service et celles des autres personnels, dans la
perspective d'une suppression de cet écart. Dans le cadre de la þolitique d'ensemble
9!!.o,1y"rnement, des mesures de réduction de la durée du traVail sbront prises en
1984.. Des négociations seront engagées sur ces problèmes avec les organisations
syndicales dans le courant de I'année 1983".

Les PTT-CFDT se sont prononcés "contre" car ils sont "en désaccord sur

l'g¡Po.rtunité d'une signature qui a une signification et des conséquences politiques".
L'.Equipemerrt désapprouve les augmentãtions en pourcentage et'trouve ló textä trop
"flou". Les Finances estiment les mesures bas salaires insufiisantes ainsi que celleb
concêrnant le rnaintien du pouvoir d'achat.

Outre le fait que I'UFFA signe pour la première_fois depuis 1971, il faut noter qu'elle
FEñ était
déjà depuis longtemps sur cette ligne, mais au sein de la CFDT celã a provoqué des
débats.

jo.qe sur d.eqx claviers: le niveau et la masse. Selon Michel Cadiergues la

En octobre 1982, une note de Raymond Cabaret précise les deux notions. Dans le
l'interprétation

cas du maintien du pouvoit' d'achat en niveau, "il s'agit dans

(36) F.P.r.

5 avril- 1983,

P.6
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communément admise de considérer que s'il y a 5o/o d'inflation, les salaires
nominaux doivent être.au.gmenté de 5% pour la rñême période". ll
ðagiiìluñ
rattrapage (système antérieur) ou d'une anticipation (systéme oetors)]þäut
"pour tã Cfof
l'equivalence pll.¡ ,salaires en pourcentage ne peut-être pratiquéä pour tous les
niveaux de la grille"...
Dqnq les.négociations salariales, quand il est question de croissance de la masse
salar¡ale, il faut note Raymond Cabaret, prendre en compte les éléments suivants:
effet en masse des me-sures salariales,'exemple: une äugmentátiòn de 3o/o au ler
novembre 1982
un effet sur la masse'salariale ãe 1gB2 de 0,So/o, car
I'augmentation ne jouera gue sur les deux derniers mois; - créoltã oe recohduôtion:
cette notion n'est pas spécifique à la Fonction publiqué. lt ne s'agit que de I'effei
mathématique d'une auþmentätion de salaires 'sur lá maise saiaiiaé oe i'annéô
suivante.

a

"Le raisonnement se fait sur la base d'une comparaison homogène, donc sans tenir
compte des créations d'effectifs et du GW (jlissement, vieiiissement, tecnn¡ó¡i¿,
c'est à dire notamment de l'ancienneté et dónc aussi de l'avancement. etc...)".
Cependan't cette notion de GW est difficile à catcuter. Michet CáoieigueJ ñoteã óe
sujg!.qyp "personne n'est capable d'expliquer à quoi correspond la mo!ènne atfeðt¿e
au GVT".

OPERATION BAS SALAIRES.

En décembre 1982 est mis en place un groupe de travail sur les bas-salaires. ll
l.ugit de faire des, propositions sur_ !e rðaménagement du bas de la grille, en
discutant, comme le demande la CFDT, des réalités spécifiques aux îiverses
fonctions publiques: Etat, collectivités territoriales, Santé, þour énsuite en tirer les
consequences sur le plan central, le moment venu en fonctión des prooositions faites
dans les diverses négociations. "La position de la CFDT a touiours'été oe déf¡nir une
grllle uniq{9. pour la Fonction publique, comportant des éðheltes de cárrièie oe
rêlerence. Elle a toujours considéré que le classement des emplois se faisait ensuite
par ministère sur ces échelles de réfé'rence.',

Au cours des négociations, des points d'accord se dégagent, notamment

pour
souligner que l'évolution des missiohs, de la formation, du ñivéau'de connaissan'ce...
a evolué d.epuis 1946. ll importe d'en tenir compte. Mais CGT et CFDT s'opposent
sur les systèmes permettant la reconnaissance d'es qualifications.

Le système CFDT consiste à définir 3 ou 4 groupes d'emplois ayant une échelle
minimum de carrière définie par rapport au ñiveåu de connaissánce requis pour
I'accès à I'emploi guqu.gl s'ajoüteraieñt oes points d'indice (le salaire oe quáiitiðafionj
qui.seraient fonction d'une batterie de critères pour tenir òompte de la qualification
(sujétions, complexité du travail, responsabilités'sur les personnes et les bìén;...i. Le.système CGT qui est ultra simplificateur part sur 4 types d'emplois avec une seule
échelle de rémunérations pour châcun de cäs 4 types áiemplois,'en faisant àépenOie
le classement du seul niveau de connaissance re(uis pour être iecruté dans l'åmploi.

Par ailleurs les divers protagonistes s'entendent sur la nécessité d'améliorer les
carrières et d'étendre la 2one indiciaire des C et D, même si la discussion se poúrsuit
sur les techniques à utiliser.
L'accord se réalise aussi pour distinguer la valeur point (qui relève des négociations
salariales) de la discussion sur le niveau indiciaire, 'des plages indiciaires, de
I'ouv.erture de la grille (qui relève de la négociation du groupe de tiavail bas salaiies),
du classement des emplois dans la grille (qui relève des négociations par ministère).
Mais il y a par ailleurs certaines ambigui'téb; Pour la CFDTIcomme p'our la CGT, l'e
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n¡veau du salaire minimum fait partie de
!g négociation bas salaires. Ce n'est pas
cas pour d'autres organisations. Autre débat,
celui de la correspondance entre

le
le

salaire minimurn et le point 100 de la grille. Pour la CFDT, le relèvément du minimum
doit , être unq priorité; il. ne faut pãs aller vers un système
qui se traduirait
-du
ultérieurement par un système d'indexation entre évolution
salairej minimum et les
autres indices de la grille.

Les groupes de travail terminent leurs travaux en février 1g8g,

ll y a eu deux

grgupes-, I'un qui concerne la Fonction publique d'Etat, l'autre les colleciivités locales
qui se tient au ministère de l'lntérieur.

Analysant le rapport Fonction Publique d'Etat, I'UFFA souligne que sur beaucoup de
PÇints .le rapport .reprend I'essentiel de ses préoccupaäons,' notamment súr la
necessité de lever la pause catégorielle pour permettre de mieux classer les emplois
en tenant compte de leurs fonctions, sur la nécessité de clarifier le système'des
primes et sur l'objectif et les scénarios pour y arriver.

L'U|F4 exprime cependant un certain nombre de désaccords. Dès le départ elle
avait demandé que 1es .négociations aient lieu à plusieurs niveaux: S þroupðs
correspondant aux 3 fonctions publiques et des grouþes par ministère pour äiscüter
du classement des emplois. Ces derhiers n'ont pãs eit¿ ni¡s en place, de même qué
le groupe concernant le secteur sanitaire et sociä.

En outre le,rapport est insuffisamment précis sur I'ordre des priorités à mettre en
oeuvre rapjdement. La CFDT aurait voulu que I'on commence þar le bas de la grille
(groupes gJ .t Gll), .pour remonter ensuite Vers le haut et non þrendre des mes"ures
indifferenciées pour I'ensemble des C et D en même temps. "Cömme toujours, il faut
hiérarchiser les urgences", Enfin la CFDT estime qu'e les mesures profosées
concernant l'amplitude des carrières en bas reste insuffibantes.
Au sujel du.groupe concernant les collectivités locales, lnterco souligne qu'il a "laissé
apparaÎtre la position des syndicats sur le long terme avec les nùancds propres à
chaque grga!Þ3tion. Sur ce chapitre du long ferme, apparaît une concoldance de
vues de la CFDTavec les positions prises au niveau du'groupe Fonction publique. ll
n'en va pas de même pour les mesures immédiates,'.
En Juillet 1983, Le Pors réunit les organisations syndicales pour les informer de la
décision prise par le gouvernement en matière dê bas sdäires pour 1g83. Ceftð
mesure consiste {reprendr-e- une des priorités de la CFDT: la fusion des groupes I et
ll de la catégorie D, avec effet au 1er'janvier 1983. Cette mesure conceine 250.000
fonctionnaires. C'est bien une priorité-sur le bas de la grille. Dorénavant tous les
agents bloq_ué9 .dqnq le groupe I (carrière de 211 à 221)äuront un déroulement de
carrière de 211 à 248, avec certaines possibilités de pasder dans le groupe lll.

Se félicitant de la décision gouvernementale, la CFDT considère que cette mesure
n;e* qu'une antic_ipation pour. 1984 et demande qu'une nég'ociation s'ouvre
réellement pour 1984, avant'la négociation sarariale pour'la même ãnnée.
En fait ce n'est qu'à partir du .27 mars 1984 que des discussions reprendront avec Le
Pors.-.pour aboutir
la création d'un nouvel échelon dans l€; Groupe et la
modification de certains indices dans le Groupe lll et l'échelle El. t-a bfOf ¡uge
positive ces mesures qui améliorent la structure de carrière du bas de la grille, mãs
insiste sur la nécessité de suppression de la catégorie D en deux ans.

à

I

DEBAT SUR LA CLAUSE DE SAUVEGARDE.
L'accord salarial Fonction publique de 1983 précisait: "Lorsque sera connu l'indice
des prix de décembre 1983, les parties se iéuniront pour éxaminer selon qretteé
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modalités et quel calendrier, en fonction de la situation et des perspectives
économiques, sera réalisé I'ajustement des rémunérations en vue du'maiñtien du
pouvoir d'achat en masse".
La commission exécutive de I'UFFA réunie le 8 décembre 1983 prend position sur
cette question. "C'est autour de 0,7 à 0,8"/o que porteront les dis'cussions, soit uné
somme de 600F en moyenne par fonctionnaire (...). L'application de ta ólause Oe
sauvegarde ne. doit pas être une augmentation hiéiarchisée, mais se traduire par
une. augmgntgliorl _u¡lforme pour toutè la zone de la grille inférieure à I'indice dCi
(soit près de 13.000.F.bruts).
.C-."$e augmentation uniforme doit être intégrée dans le
traitement pour en faire bénéficier
leJ retraités. Nous rejetons la propîsit¡oi Oiuñ
prime exceptionne.lle qui n'aurait.aucune traduction pour l'es retraité's ei qui n'aurãit
aucun effet sur le niveau et la masse en 1984. Dans ces conditións, nóü;
demandons I'attrib$¡on de 3 points uniformes des indices 211 à 691, avec tjmet ãu
1 er janvier 1983". (FPl, 1 6112183).
Le 29 février 1984, lors d'une séance de négociation salariale visant à clore I'année
]989, le .gouvernement décide d'aüribuei une prime uniforme de 5O0F par

le gouvernement OéiiOe d'augmenter de 1% 'lei
traitements des fonctionnaires au litre de 1984, la négociation 1-984 devant permettre
de compléter le dispositif.
fonctionnaire. Par .ailleurs

Comment l'UFFA réagit-elle?. Le jour-même, dans un communiqué, elle "prend acte
qu'il y a resp_ect de la clause de sauvegarde, puisqu'il y a maintien dú pour,ioir oácnai
en masse". Elle souligne toutefois -qu'elle est'en désaócord avec la mbthode utiliséð,
elle réclamait en effefdes points uniformes.

Mais ce désaccord n'est .pas tel qu'elle puisse envisager de s'associer au
mouvement de grèye__lancQ_par toutes les âutres organisãtions de la Fonction
publique. FEN, FÓ, CGT et FGhF lancent en effet une ôr-Ñel; B mã*ìemanoant-tó
rattrapage en ¡iveau du pouvoir d'achat, c'est à -dire une augmentation en
pgyrc:!!999,-FO en rajo.ute pujsqu'elle appe.lle à 4Q heq¡es de grèvel Alors que FO
et la cGT chiffrent la perte par fonctionnairb à 4s00F, la FEN la ñxe à s00.
L]U|Fô parle à ç9. sujet de 'lOrè.yg défouloir". "Ce qui rassemble ces organisations
c'est dcnc le maintien qgs inégalités et la sauvegarde du haut de la grilleì Car - lei
chiffres sont inattaquables en masse, trois millions de fonctionñaires (avec lã
clause de sauveggrde) se_ verront maintenir leur pouvoir d'achat. Certes, uÀ million
(g.lr* ayant plusäe 199,0f brut). ont une áugmentãtlon en mãsJe ¡ntéi¡euie aux prix.
Mais rappelons..que l'effet nominal de report en 1984 compensera cette perte. Oe
plus,, .une partie..d'entre,. eux, par l'avancement ou le's primes, compensent
immédiatement cette perte".

-

Pour I'UFFA, "il est clair qu'une.majorité de fonctionnaires, mais aussi de citoyens,
lg.peuvent comprendre une glève dans la Fonction publique qui, de fait, esÍ une
défense des hauts salaires." (FPl, 3 mars 1984).

Au sein de I'UFFA la position prise ne fait pas I'unanimité, L'appel à I'action du g
mars est repogls¡l par 32 voix contre: SGEN, lnterco, Santé, FEAE, FGA, Anciens
combattants, FEP, secrétariat. Sont favorables à ia grève: PTi, Finances et
Protection sociale. Or?tll à l'Equipement, il s'abstient. Leð arguments des partisans
de la grève concernent I'abandôn'des points uniformes, le da-nqer oiêtre lsiriéð-le ã
n3rs, le fait.que le maintien du pouvoir d'achat n'est pas réalisð et que I'UFFA a en

fait accepté les propositions du gouvernement

,

Dql: syndicalisme" du 8 mars, Edmond Maire appelle à "Garder le sens de la
solidarité". "Pour la commission exécutive de la' 'cFDT, il est particulièremenì
regrettable qu'au moment où le nombre des chômeurs s'accroît danþereusement et
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ou des millions de salariés sont en situation précaire, la plus grande journée d'action
depuis le 10.naj 1981 ait pour seul objectif le pouvoir d'achát des mieux protégés.
Dans la société française minée par le chômage, où la cohésion sociale s'dffaiblñ, le
syndicalisme doit refuser de se réduire à un groupe de pression des plus forts. ll doit
donner une tout autre image de sa tradition de lutte et de solidarité"...'

I

La décision de refus de la grève du provoque une grave crise à I'UFFA. La
Fédération des PTT réagit très violemment coritre le seõrétariat de I'UFFA. Jean
Pierre Delhoménie parle. d'un secrétariat "traîné dans la boue", si bien que par la
gqqe, 1l fqllu plusieurs séances "d'explícations" entre le secrétariat de I'UFFA'et les
PTT-CFDT. Michel Cadiergues se souvient de nombreuses réunions en province,
souvent difficiles, pour expliquer aux militants la décision prise.
Cette crise a d'ailleurs entraîné une réflexion sur les statuts de I'UFFA, en lien avec
le secteur organisation de la Confédération et notamment Emile Levert. Ont ainsi
disparu des statuts les comités départementaux de l'UFFA.

de la grève du I mars n'exclut nullement un différend important entre
I'UFFA et le gouvernement. Celui-ci n'a respecté qu'en partie ses engagements
concernant les négociations décentralisées sur le terirps db travail et I'oigãnisation
du travail, le relèvement des bas salaires, les primes. La CE du 2g févriei qui vient
de refuser la grève du 8 mars décide de "relanðer I'action sur I'emploi et la réduction
des inégalités en s'appuyant sur les actions déjà engagées par seöteurs. En fonction
des débats en cours dans chaque fédération, |íUFFÃ ãppréòiera la nécessité ou non
d'une éventuelle coordination". Les PTT ne prennent pds part à ce vote, les Finances
P'y opposent et la Protection sociale et I'Equipement s'abstiennent. Les partisans de
la grève n'entende!! pps désarmer. La ciisä ne concerne pas seulement I'UFFA,
mais aussi d'autres fédérations ou syndicats de la CFDT.
Çg_1eJus

Réunie le 9 mars la CE de I'UFFA décide de travailler dans plusieurs directions: la
préparation- de la négociation 1984: positions, mais aussi 'moyens à mettre en

oeuvre, informations, pratiques de négociations;
fonctionnement et la place de I'UFFA danõ la CFDT.

une réflexioh urgente sur

le

DE LA DECISION UNILATERALE A L'ACCORD DE 1985.

En mai 1984, l'UFFA-intervient pour que s'ouvrent les négociations pour un accord

salarial en 1984. Mais au cours de l'été 1984, les -communistes quittent le
gouvernement Fab.ius remplace Mauroy comme premier ministre et Le Garrec
remplace Le Pors à la Fonction publique. Lors d'une rencontre avec le nouveau
ministre I'UFFA précise ses orientations. ll s'agit de mettre I'accent sur les bas
salaires, avec deux priorités: relèvement du salaire minimum, suppression de la
catégorie D. ll importe aussi de réduire l'éventail des rémunérationd en pratiquant
des augmentations différenciées (uniformes) et non des augmentàtions en
pourcentage. Le rapport Blanchard sur la connaissance des plimes dans les

diverses administrations doit être utilisé pour réduire l'éventail des þrimes. ll convient
enfin.de diminuer la durée du travail.

Si le ministre est d'accord avec la priorité.sur les bas salaires (au sens de la
catégorie D), en revanche il souligne son désaccord avec la CFDÌ concernant la
réduction de l'éventail des traitemehts qui s'est tassé depuis des années. Cela pose
selon lui des problèmes internes lorsqu'on compare aveó le secteur privé. Le Gårrec
exprime par ailleurs son désaccord concernant le lien entre durée du travail et

chômage.

Lors d'une nouvelle rencontre le 18 septembre 1984, L'UFFA souligne que dans
l'hypothèse .-deq prix actuellement retenue, 3 millions de fonctionnaireis vont perdre
du pouvoir d'achat en masse: ce sont ceux qui ont un salaire inférieur à 7300F bruts.
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Un accord salarial couvrant 1984 et 1985 implique un calendrier d'augmentations
permettant le maintien
!g Ooqvoir d'achat en masse, soit une augmentaiion de 7,6o/o
en 1984 et 5,2o/o en 1985.
Mais les mesures d'augmentations ñe doivent pas être
pourcentagg.
en
ll faut des augmentat-ion différenciées pour p'ermettre
!!igY9TPnt,
g:".-"1þ].t]3. P.:tt" constatée en 1984, par rãpport à. 1983, pour les m'oins cie 7300F.
Enfin de nouvelles mesures structurelles sont à négocier pour aller vers la
suppression de la catégorie D.
Depuis quelques mois le.gouvernement n'entend plus négocier hors

GW; une partie

au moins devrait,être pri5e en compte dans le cälcul Oõla masse salarialè,
réduirait d'autant la mai'ge de manoduvre pour oes

mäsurdgé;ðães.

ie q-ui

Les, négociations salariales s'ouvrent en octobre 1984. Mais dès le I octobre, le
ministre annonce. que pour 1gg4 ir n'y aura pas d'aòcòrd, ma¡ã une mesure
unilatérale:2/o hiéràrchiéé au 1er novemóre 1984. Le contexte, selon l-e Caiiei,iã
permet pas le marchandage pour cette année, En revanche, il souhaite pour lgBS un
9qtr9 chapities.i calendrier d'augmentations, þoursuité Oe lã pót¡trqüô
39:olq,:y!
Das-salalres,

duree du travail, rendez-vous début 1986 pour faire le bilan de'1gBS.

Suite à la décision gouvernementale I'UFFA exprime trois désaccords de fond.
"L'image 9e !a politique contractuelle est ternie par cette mesure unilatérale. Ce n'est
pas du fait de.la CFDT qui, contre vents et máré.es, a pris ses responsabilités poui
favorise.r la négocìation. Personne ne peut se réjouir iie cói écnãã-qu'il nous'faut
surmonter pour créer les conditions d'un accord saiarial 198S, le plus laige possiOtô;.
"Par cette mesure,-les comptes n'y sont pas pour les fonctionnaires ayant un salaire
inférieur à 7300F, Nous prendronó oes ih¡tiaiives pour òuteÁir ünJnõuvelte mesure
spécifique.Pggl. combler'leur perte de pouvoir ci'acñat en lgea, qu¡ ãtté¡ni-óõur
certains 1100F."
"Pour terminer rappelons.qu.e le rapport Blanchard sur les primes dort depuis 4 mois

dans un coffre-fort,

à Matignon.''Serait-ce là une traðuction oe i'ãhgãg"rènt

gouvernemental de dire la vérité".

De son coté Edmond Maire déclare que "l'attitude du gouvernernent dans la
négociation salariale est franchement inacceptabl" f. i Cämounéi à lä pofitiqu"
contractuelle, choix politique d'aggravation des inégàtiiés salariales, oémãrCÀej å
contresens, telles sont les caracféristiques d'une atätude gouvernementale que lã
CFDT ne peut laisser passer".
Fin novembre 1984, I'UFFA publie sa plate-forme revendicative pour 1g85. Elle
comprend d'abord des mesures visant à réduire les inégalités: suþpression de la
catégorie D; minimum de rémunération à I'indice 220; íatïrapage'Ae la pertã-en
masse d9.l99f po.ur.les ?gents ayant un indice inférieur à3'44i pour cèd mCméô
agents attribution de l'équìvalent de 5 points en moyenne, au lh'fis; réduction Oe
I'eventail des. primes; uniformisation du supplémenf familial de traitement qui est
actuellement hiérarchisé; réduction à 39 heurils de la durée du travail des agehts de
service...
L'UFFA réclame en outre des "mesures significatives": le maintien du pouvoir d'achat
gl9þ?l de la masse salariale doit être g-aranti hors GW par des'augmentations
e! préfixées et une clausq ã. sauvegarde en' maisã. it -imóórte -äe
n!9iqée;l'integration,des
primes, dans le cadre de l-a levée de la pause catiigorielle.
leg.ocier
Enfin au niveau de.chaque administration des négociations doiveht s'engage-r sur la
drrrée et l'organisation du travail.
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La première séance de négociation a lieu le 17 décembre 1985, Le gouvernement
souhaite le maintien du pouvoir d'achat moyen sur la base de 5,27; en masse. ll
q'19it selon le ministre de définir dans l'accorô un calendrier d'augmentation donnant
4,5o/o en niveau, la négociation devant porter sur les modãités (nombre des
augmentations, leur taux, leur date...) en évifant un report trop impoftantsur 1986.
L'UFFA n'est pas opposée à un système de préfixation, mais elle appréciera l'accord

en fonction de la combinaison des mesures bas salaires et ded augmentations

générales.

Les négociations vont finalement se conclure le 31 ianvier 198s. La dernière séance

qui du.re six heures.permet des avancées sur pluåieurs points. La CFDT souligne
immédiatement que le projet d'accord comporte des aspecis positifs.

"Grâce à la CFDT nous avons obtenu":
le salaire minimum à215 (plate-forme:220);
- I'amélioration de la carrièib de la clttégorie D (le gain pour cette catégorie est en
moyenne. annuelle supérieur de 900F). Ñous avanç-ons ðonc vers notre- objectif de
suppression de la catégorie D;
- des avancées aussi pour la catégorie C; il faut désormais 13 ans d'ancienneté,
contre,20 auparavant pour pouv_oir accéder à l'échelle supérieure. Le gain moyen
annuel sur la carrière varie de 4S0 à g00F selon l'échelle;
- la réduction à 39 heures de la durée du travail des agents de services, réduction
par étapes;
- le calendrier d'augmentations de salaire (3 fois 1 ,5o/o, le 112, le 1 17 et le 1/1 1 ) est le
meilleur obtenu depuis longtemps:
- la clause de sauvegarde est en masse.

-

Le projet comporte néanmoins pour I'UFFA des "aspects négatifs". ll aurait du aller
nettem.ent plus loin sur la réduction des inégalités en matière-de supplément familial
de traitement et sur les primes. Les mêsures bas-salaires auiaient été plus
impg.rtgnles si l'augmentation de la masse salariale n'avait pas été amputée de 0,S"/o
du GW. Les problèmes posés par rapport à 1984 sont impàrfaitement'réglés.
Le point central pour la CFDT est constitué par les mesures bas salaireg_gui.sont 4 à
5 fois plus importantes.que.les dernières années, ce que souligne I'UFFA devant la
presse à I'issue de la négociation.
La consultation immédiatement organisée va mettre en évidence cette fois un large
accord des organisations et des militants. Par 86o/o des mandats, I'UFFA décide ðe
signer; on ne compte que 8o/o de "contre" et 6o/o d'abstentions. Pour Michel
Cadiergues, il s'agit là d'une "phase historique": pour la première fois les PTT
rentrent dans le processus de la négociation salariale et acceptent un accord signé
avec l'Etat.

Se félicitant des conditions dans laquelle elle a pu prendre cette décision, après un
vrai débat démocratique, la CE de I'UFFA soutigne de nouveau I'importarice des
mesures bas salaires qui améliorent sensiblement les perspectives de carrière de

deux millions de fonctionnaires C et D.

Lg Z1 janvier 1986 se tient la séance pour faire le bilan de I'accord. En fait il s'agit
simplement pour le gouvernement d'annoncer la façon dont joue la clause de
sauvegarde: attribution de deux points d'indice uniforme à comþter du 1er janvier
1985, assurant le maintien du pouvoir d'achat en masse.
Roselyne Vieillard qui a remplacé Jean Pierre Delhoménie au secrétariat général de
I'UFFA en juillet 1985 dit son accord sur la méthode. Elle souligne cependant que
des points restent à régler, tel la poursuite de la réduction du temps de travail des

so

agents .de service. Elle .appelle aussi l'attention sur
négociation pour un nouvel accord salarial en 1gg6.

la très faible marge de

GROUPE DE TRAVAIL''NOUVELLES TECHNOLOGIES''.
Créé en novembre 198.4 auprÈ.g d. Le_Garrec, la mission de ce groupe de travail a
été ainsi définie. ll s'agit.d'améliorer I'efficacité'de I'adminrstratron jcãiå rrppose que
les nouvelles technologjes ne soient. pas plaquées sur les stri.¡ctures ã[ qtteileð
soient dévelop.pées "de-façon raisonnéé et c'oné'rente". Pour ceta, iiiáut "le cohcoùis
des- personnels concernéb". Le groupe est à la fois un lieu b'information et ãe
confrontation.

L'objectif de I'uFFA. dans ce. groupe n'était pas de tout régler du sommet, mais
d'impulser des procédures décéntralisées et àdaptées aux rðdités. pour I'UFFA le
rapport !pt, de ce groupe ne peut être qu'un cadre favorisant les actions
décentralisées dans les divers sðcteurs et ó'est à ce niveau qu" Oevra Ctre
'
concrétisé I'ensemble des propositions du groupe de

travail.

Après 7 mqis de discussion, le rapport est terminé en juillet 198S. ll débute par un
constat: I'informatisation de I'administration prend des fórmes nouvelles et Séien¿ å
des domaines .q.u'elle n'avait pas encore'touché jusqu'à maintenant. C'est unà
"chance à saisir" pour améliorer le service offert aux usagers et les relations de
travail. Ce dernier aspect est fondamental pour la réussite dõ I'opération elle-mCmè.
ll faut une volonté en la matière.
Les nouvelles technglggies de l'informatique peuvent être un levier pour la réforme
administrative à condition d'en avoir la vol'onté politique, car elles sont un instrument
de communications entre structures verticales et horizontales, "d'évaluation et
d'ajustement des procédures, d'ouverture sur I'extérieur, dans la mesure or:¡ elles
facilitent l'accès au public..."
Elles ne peuvent être introduites contre les agents, ni sans eux. La consultation ne
peut. plus porter sur les décisions secondafres, mais "sur I'ensemble des choix
strategiques et des programmes". ll faut associer les personnels tant au niveau
national qu'au niveau local. Pour cela, il faut "revivifier" leé lieux et les procédures dé
concertaticn.

Les lieux: information du Conseil supérieur de la Fonction publique d'Etat,
multiplication de-s- CTP. locaux, discussion en CTP des sché'mas 'directeurs,

amélioration de I'information, pérennisation du groupe de travail.

Les procédures: elles doivent répondre à six principes: consultation sur les choix et
les conséquences, consultation débutant très iôt, sur I'ensemble du projet et non sur
les seuls aspects ergonomiques, consultation sur les finalités, évaluatibn des gains
de productivité.
La formation des non spécialistes doit être développée: formation initiale, formation
des opérateurs issus "des rangs", formation continub, lien entre formation technique
et strategie, formation à de nouvelles fonctions. L'appel à des spécialistes extérieürs
doit être limité, ce qui implique une gestion prévisiohnelle et une négociation sur la
situation des informaticiens.
Les syndicats doivent pouvoir faire appel à des experts, ce qui
nécessite de trouver
moyens .structurels et financiers. Concernant les 'conditions de travail,
9."t
l'introduction de ces nouvelles technologies doit être traitée sous deux aspectsi
conséquences sur les qualifications, er!'onomie, d'où la nécessité d'un ac'cordcadre.
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Dans son plan de travail élaboré en décembre 1985, I'UFFA revient sur cette
questio.n dans le .ch.apitre: "l'évolution des services publics, enjeu majeur des
prochaines années". La.g.roupe mis en place do-it poursuivre ses tiavaux. i'Chaque
fédération devra concrétise¡ les propositions fait'es par le groupe au sein cjes
instances paritaires propres à chaque ministère et administratio-n, sôus I'angle d'une
participation. effective des personnels à cette introduction des nouvelles techinologies
et des conséquences qui en sont tirées en terme de qualification et d'organisatioñ du
travail, de structure des emplois et de statuts particuliers". (Fpl, zollllgô.

