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AU TEMPS DES ALTERNANCES.
La. période 1986-1995 est caractérisée par l'alternance: entre deux périodes de
cohabitation, on a un tem.ps marqué par lá présence de la gauche au pbuvoir, maié
où se succèdent trois minibtères. '

Au sein de I'UFFA dont une la¡ge majorité accepte désormais non seulement la

négociation,_mais la sìgnature éüentueile d'accorðs, trois seciétaires géñéráui- sð
succèdent: Roselyne Viéillard qui vient d'lnterco et aésume la fonction dõ juillei i9g5
à mars 1991. En i'absence de öandidat émanant des fédérai¡ònJ cònst¡tuåñi iurrÁ-,
Michel Agostini luí succède de mai 1991 à l'été 1993; il .a occupé auparavànt lã
charge. de secrétaire confédéral au dépaftement "Société". fntin le secrétaire
genéral actuel, Pqsca! Rglg!Ç, remplace'Michel Agostini; il vient des Finances, est
entré au secrétariat de I'UFFAen ¡uittet 1985, et õst deúenu peu après ðeciétaird
général adjoint et trésorier de l'UFFÄ

Concernant les accords salariaux cette période présente une certaine diversité:
échec, accord, non respect de clausös définies dans un accord, -âcóõràs
pluriannuels.... Mais le . phénomène sans doute le plus caractéristique c'eil
l'élargissemen! de la .négociation à d'autres domainesi classifications, iormation
continue, nygiène et sécuiité..., tandis que s'engage un processus de modernisation
sans qu'il donne lieu à une négociation en tant que tette. '
En avril '!9q6,à I'heure où la droite arrive au pouvoir I'UFFA remet au nouveau
ministre de la Fonction. publique ses. positions et propositions. "Notre organisation,
est-il dit,.tient particulièrement au développement'Oe la pratique de négóciation et
concertation dans les administrations, et'cela au niveau le þlus apprõprié où se
trgu.vg. posé le problème. Pour cela, une incitation réelle à'une négobiation pai
ministère ou à des négociations décentralisées doit exister, mais ce-qui suppóse
également que les organisations syndicales aient les nioiens dassumer ces
négociations".

ACCLIMATATION D'UNE'CULTURE DE NEGOCIATION".

Selon Pascal Renaud. "les. oppositions sont beaucoup moins vives qu'au début des
années 1980; une crise du'type de celle de mars'1984 a peu Oe chance àe-ðe
reproduire au jour d'aujourd'húi". Globalement la plupart des fèldérations ont accepté
la "culture de négociation". Reste cependant en äehors la Fédération des Finanóes
pour la simple raiéon que "le ministère n'tpá¡ ãu ioufcettð cunure-iá'. tlni"ruieîi-Au sujet des Finances., ltlichel Agostini, n'est pas aussi catégorique. ll souligne que
les choses ont changé lor.squ'on-est sorti de ia seule négoci-atioñ salariale ét qulon
est entré_dans la gestion d'uhe négociation sur le long terñle, comme dans le cds de
I'accord Durafour,-sur les classificátions, étalé sur sii ans. "ôn entrait effectivement
9q,nt une politique à long terme et une politique de contenu qui pouvait intéressei
telle ou telle fédération, en dehors de tout clivage politique tràditionnel au sein de
l'UFFA. J'ai vu les Finances s'investir beaucoirp däns cet accord sur lés
classifications, avec pertinence et compétence". (lnterview).
Pour Roselyne Vieillard,. il s'agit d.e gérer.13 fédérations et "si on n'a pas intégré tout

de suite que le (ou la) seciétaire-général ne tient sa léqitimité öue de -ses

13

fédérations, on va au devant des difficultés. ll s'agit d'être trèõ au clair'sur les trois ou
quatre.grosses fédérations sur lesquelles on s'appuie (trois grosses plus quelqueÀ
petites) (...). Sur les salaires, c'est tellement gros que toilt le rñonde edt concernå! de
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la même manière. Par contre sur d'au.tres.thèmes, plus que les problèmes politiques,
ce sont les réalités différentes des ministères ou d'es différenteb fonctionê-pu6iùies
qui engendrent des difficultés. A un moment, il faut arbitrer." (lnterview).

Comme on le voit,,la généralisation de la "culture de négociation n'exctut pas les
divergence.s. Pascal Rehaud note les "différences d'appréciation qu'il peut y aùðir sur
tel ou tel élément conc.ret. Ainsi, en matière salarialé, le SGEñ á äu¡óu?o nua des
positions relativement éloignégs
-dg .la majorité de I'U'FFA (...). Comment peut-on
affirmer, au.ssi froidement que le fait
le SGËN qu'il faut que läs'foñCtiónna¡re's so¡ent
qry.t que les autrés salariés, à qualifibatign éq'uivalente?; Áutre exemptô;
toujours.concernant le. SGEN, il a."beauco_up de difficultés à accepter I'existence Oó
grades dans une carrière. Cela a été un élément important de la diåcussion avéc eùi
au moment de la négociation sur les classifications"'(lnterview).

Il9!I

Au sein de I'UFFA il importe de tenir compte de la sensibilité de chacune des
fédérations. lnterco, comme nous I'avons déþ soutigneãoãñéãoñinämóli¡ãeiãI
de façon ttè.t majoritaire, 9es agents de' la catégorie C, Oôic -une attention
particulière
à leurs ievendications loTs des négociationõ salariaies.

On note aussi des évolutions. Pascal Renaud souligne tout particulièrement celle de
la fédération des PTT "qui pendant toute une périodä á ¿i¿ eläcmämeni réii.õi" vi;
à vis de tout ce qui était négociation, très du're pour Jenóãóeiður ô" terrain. Elle a
comp.lètement évolué. à partì-r du moment où celä a cnangä ãanJ t'eñtreprisä: accõø
social de 1990, constitution de deux établissements publiõs autonomeò, ñegociátionð
sur leurs classifications propres. Cela a profondément modifié lã cuTture non
seulement des dirigeants, mais aussi des militants',.

mal, en ce domaine. L'interlocuteur patronal est beaucoup moins
Jl!tÍ99," plus.de
dêcelaþle
en tant que tel. Les associations d'élus 'sont très lâches. n'ônt oas
véritablement de prô¡et.conl4uï. Elles. ne négocient pás. óanJ iá-h¿gäóì"i¡oñ
l'interlocuteur est encore le ministère de l,lntérieur-qui n'est qu,une tutelle et ðonc oas

un patron direct. Cet élément explique la difficulté des équipes d'lntercó-å

99pp¡enOre ,ce..qu'est.la néggciation. Cela se passe dans leui s'ecteur de tæoñ
extrêmement différenciée. ll n'y a pas d'accord-cadre dans leur champ alors dué
cela existe dans lg Çq,nlÉ (accoid-cädre sur les conditions de travail qu¡ i'esioé"äñ¿
dans chaque hôpital)." (lnterview de pascal Renaud).

Pour aider l'évolution des fédérations et enlever à la négociation salariale son
"caractère dramatisé", Michel Agostini explique que l'UFFA âútit¡s¿ ¿es mèinoOIJãä
discussion. "Orì a lancé un questionnåire à tous les adhérents de la Fonctiõñ
publlqqe_.pour les. interroger sqr gg gu'ils signeraient ou ne signeraient pas
1991-92). Un certain nombre de fédérations qui étaient plutôt pour s'oppöser tâcðòr¿
àe sont
retrouvées avec 80 ou 90% des adhérents' favorablés a tä Jigñã[rjre, ce qui à
provoqué des interrogations". (lnterview).
LES INTERLOCUTEURS.
Durant ceftq. période, les ministres ont été tantôt de droite, tantôt de gauche; on est
donc conduit à s'interroger sur les possibilités plus ou moiñs grandesî'aOout¡rOans
tel ou tel cas de figure. La question n'est toutefois pas telleñrent pertinenté Ou tait
que dans des gouvernements de gauche on trouve'des ministres 'comme Ouràfoui
ou Sois.son qui .ne peuvent. être qualifiés "de gauche". La question peut aussi se
poser d'q!''e autre façon: dans quelle mesure-, dirigeants èt mil¡tarits de I,UFFA
tiennent-ils compte de la couleur politique pour accepier ou refuser ta négociatiõn?
Tâchons d'abord de répondre.à cefte-dernière question. Pascal Renaud qui a eu des
responsab.ilités importantes è I'VFFA de 1985 à aujourd'hui souligñè'qu'âvecìè
charette (gouvernement chirac), "l'entrée dans la 'négociation n,ä paé poié ãe
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problèrnes. Je pense que si le gouvernement avait proposé un accord correct en
1987, on aurait réussi à le signer. Mais le contexte n'y'était pas (...). De 1988 à 1999,
la.,gauche.. étant au.pouvoir, il y a eu beaucoup plus dei facìl¡tåis de la part deË
militants d'accepter la négociation. En 1993, avec'le gouvernement Ballaður et le
ministre Rossinot, à aucun moment, soit de la part des- responsables fédéraux, soit
de la Pa{. q.eg militants, la question de la couleur politique du gouvernement n'á été
évoquée. " (l nterview).
Roselyne Vieillard a connu trois ministres de la FP: Le Garrec, avec le gouvernement
Fabius, avec qui elle a seulement géré la fin de l'accord de tões et qu'én
conséquence elle n'a guère eu comme interlocuteur; ensuite de Charette; änfin
Durafour dans le ministère Rocard.

"Que dire de de Charette? C'était un homme connaissant peu les organisations

syndicales, pps b.eg.ucoup_les ¡apg,o.rtq.de force,_un "homme de salon,,. Avéc lui, il y a
eu peu de nég.ociations. En réalité la "main de fer" était à Matignon, en la personne
de la conseillère sociale de J.acques Chirac, qui était le véiítablé ministre de la

Fonction publique. On

a raté un accord salárial de peu; on a discuté de la

modernisation, mais sans qu'il y ait véritable prise en conipte des syndicats dans ce
dossier."
"Avec Durafour, à l'époque Rocard, nous avons eu beaucoup de négociations, avec
notamment I'ouverture à d'autres thèmes que les salaires. broite-gäuche, cé n'est
pas trop cela. qui m'a marqué. C'est plus la volonté (ou son absence-) de reconnaître
les organisations syndicales, de la..part de.ceux qui bnt le pouvoir et'qui ne sont pas
forcément les minidtres de la Foncti'on publique" (interviewj.

"La façon d.ont la négociation.se passe est très liée à la personnalité du ministre"
note Pascal Renaud. ll parle à ce propos du "dilettantismb" de de Charette ou de
Delebarre,,(complètement dilettante en tant que ministre de la Fonction publique). En
revanche "d'autres plus sérieux, du type Durafour, s'ínvestissent réellement ðarís ce
qu'ils font". (lnterview)

Mais si Durafour été un bon interlocuteur dans la négociation sur les
classifications, c'est qu'il était bien entouré. Roselyne Vieillard eipliqyq à ce sujet:
"J'ai appris sur 1." J?" ce que c'était que négocier, approcher l'apparbil ð'Etat et saúoir
que ceux qui décìdent ne sont pas forcém-ent ceui Qu'on penöè, que les conseillers
ont souvent une importance considérable. SJI n'y avait eu que Dúrafour, je ne suis
pas sûr qu'on aurait obtenu grand-chose. Quaríd il est arrivé, on avait de lui une
image.relativement négative. ll a bien fait son boulot. ll faut dire qu'il était entouré."
(lnterview).

a

Michel Agostini qui a connu trois ministres de la Fonction publique: Durafour en bout
de course, Soisson et Delebarre, peut juger des possibilités de'travail avec les deux
derniers. "Le travail était beaucoup plus facilité par celui qui n'était pas socialiste.
Est-ce une question d'étiquette politique ou d'itinéraire? Cuiieusement leur itinéraire
était similaire: tous deux avaient été ministres du Travail, avaient I'expérience de ce
qu'est'le vrai contractuel et ils avaient tous deux réfléchi à la relation éntre la loi et la
négociation. C'étaient en outre des ministres d'Etat, des hommes politiques oui
qgg.aient en dehors même de leur fonction. Mais c'étaient deux persônnalités très
différentes, avec lesquels les relations n'étaient pas du tout les mêmes. En outre le
jugement est rendu plus difficile dans la mesure où le contexte était différent. Avec
Soisson, il s'agissait de renouer le fils d'une négociation violemment rompue suite à
un co. nflit très dur, résultant du non respect de lã signature par I'Etat; avei Delebarre,
c'était plutôt la gestion d'affaires en coúrs".(lnterview).

Même si l'on avait affaire dans ces deux cas à des hommes qui comptaient, le
ministère de la Fonction publique n'est pas un grand ministère. Lè ministre n'ayant
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pas une "autorité transversale sur les autres ministères, a peu de poids pour
imposer
des décisions même prises par voie négociée ávãò r.õ'intãrrð.ri.'riåì.
"Son bras séculier, la direction de la Fonction.publique a elle-même peu

moyens
en regard des autres ministères et.particulièiemeht ¿u gu¿ôe1 ã"r de
Finances".
Po.u.rtant, comme le.soulÌgne
"i dè-fa Êõnótl-ón
.Michel'Àgòsiini,-ðeit cette direction
péiennité,
la
la
coñtinu¡td
polit¡que.
ooia
ôette-o¡rection s,est
P!9li.91",11..assure
trouvee a cette époque assurée par un homme qui pedait: ahcienconleiller soóiãlãê
-úámre;
Mitterrand, et aúpaiavant de Läurent Èao¡uè,
n'rnËIie,- aä-rnaro Þecneur
res ã¿Ënã,ä, parroìò ãn 'pãËant outre aux

å?ä1"ìio,1;f,,ißi.1:i,i1r:^,',:ffvat

Mais les interlocuteurs ne se trouvent pas à ce seul niveau. Le ministre de la
pyllgy" a toujorgs une srànäg oependance v¡À å vis o'üne- þañ- oã
l,oj,:,iol d'autre pa.rt
d!¡ Budget, Peu d'lnitiatives sont laissées au miniåtre. te
Y?lgl,gn'

prooleme pose aux negociateurs de I'UFFA c'est celui de I'accès à des
interlocuteurð
qui ne se trouvent. pas- natuJelleme.nt dans leui c-namtãeìéõó.i"ì¡on.
ò
rjrrä¡õ
I'appel à I'interventión de la Confédération."ù
NEGOCIATIONS SALARIALES.
Dès l'entrée en fonctiT
I'UFFA souhaite que
9, gouvernement.Chirac, en avril .1 986,
des négo.giations sarariaresé'ouvrent
rápioemeni'e-ñ'vue de peimèttre ie ma¡ntien du
pouvoir d'achat moyen en masse des 4,5 millíons ¿e tónðtiãñnä¡ràïdt oe iétrâit¿!.
Elle entend discutèr de mesures bas'salaiies-s¡gnitió"tiuËs,-ãun calenOr¡ei ãË
mesures générales d'augmentation des salaires, d'un-e ctause Oä Jauvegárde. -

Mais le gouvernement Balladur, suite à la dévaluation du franc et aux mesures
d'accompagnement, décide unilatéralement: pás o'àugmentat¡oñ
õ¿ñ¿raló, máintiãñ
du pou.voir d'achat-en.masse, clause de sauvåg.ãroe ãñ cãi Ai á¿råóäéJoËr
piii pãi
rapport aux objeclifs (2,4/o en moyenne annueTle).
Lors d'une rencontre avec de Charette, en juillet, le ministre annonce qu,il n'y aura
P3-s-{e- clause de sauvega.r.de, jusqu'à úne ¡ntlat¡on en moyònne Oè'ã,-g7"/o sur 19g6.
L'UFFA considère gy_e õette p'osìtibn est inadm¡ssioie et'oemãnoeäñ¿'s¡õði"i-,i..,î
du dérapage âu delà de ta préviòron deJp* änñoncðe,'. Le ministre
911!t.
]3 nalir
qu'il fayltq gng?ger, pour 1997, des négociätions dans le courant du
reconnalt
dernier trimestre 1986, les fonctionnaires ayant fait uñ etfòri sur tJuipouvoir d'achai
en 1986!

A I'automne, I'UFFA décide une semaine d'action du 20 ou 25 octobre 19g6, avec
qÈq 19 zl octobre. Cette action est menée ðñ cðñvergence avec la FEñ,-FO;lã
cFTc, la CGC et la FGAF. L'UFFA met I'accent sur ia ðétenlJêil'am¿r¡oåtioñ'dü
service p.ublic et réclame l'ouvedure de négociations salariales en vu" notamment de
la réduction des inégalités. Si I'accord a pu-se faire sur une date, 'suitäs tn¿mes n'õ
en avant pour cette action, les convergences sont plus floues,, (37)
L'EC|-|EC DE L'ACCORD 1987. Alors que
{eiuis un an les salaires
-- n'ont pas été
revalorisés, I'UFFA présente en novem¡r'e tggd
ies þroþos¡i¡óns

-

perte de pouvoir d'achat en masse constatée sur 1986, sa
:_I?It3P^"9_1_99.|a
prelerence
allant à une mesure différenciée, alliant augmentation en pourcentagê eî
augmentation en points uniformes.

(37

)

F. P.

r.

24 septembre 1986, p.I
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- Maintiendu p9lvoir d'achat en masse en 1987 sur la base de la situation salariale
constatée fin 1986, ce maintien étant garanti par une clause Oe sãrjüégarOe jouãn1
éventuet tement après constat oe t'évolui'oñ mo!ði' ñe ãeéïrx en léã?. -

- lntervention de mesures en faveur des bas salaires en 19g6 et 1gg7 se situant
dans la logique.des mesures décidées les annéeJpié.éoentõð, ià
i,i¡orité étant ta
suppression de la catégorie D.
La levée de la pause catéqorielle doit oermettre de négocier les classifications au
sein de la grille indiciaire en-fonction de i,évolution des classifications.

Le 2 décembre, I'UFFA reçue par de Charette, dispose des données de départ
gouvernementales,.^,lmpgs.sé totale^sur 1986,. le gouvernement
pouvoir d'achat a été maintenu et même au delâ poui cetté annéô. "riir"ñi
sur ta oasdð unã
évolution m.oyenne des prix de 2o/9 en rõez,liïõðo5e ùnð évãu,*
salaires, cette évolution äevant intégrer,
.tant' tes' máswãJðãt¿gõ;ËiË'que ie G¡r¡-,
ll accepte, pour tenir compte des gains äe
þrooucivr¡é que ta rÌ*;';älåñáJ¿váúe
de 3o/o.

qrðì;

*;'¿'Jãä;

on est donc fort éloþnÉ g"q propositions de I'uFFA, d'autant plus qu'intervient un
nouveau mode de_calcul d.u GVT (glissement, vieittissément, iécñnìðitði àèt uoiËrîi
catégories,

mais surtoùi conou¡sàñt ãìiåóèepter i¡ue reJ róñ'ctionnaires ne
l^???::_"_t^
þenef¡cient plus d'un gain de pouvoir d'achat dû au dércjulemänt de cárri¿re;.

-

Selon les calculs., de I'UFFA, sur la base d'une évolution globale de la masse
9qlqrl9lg d9 3%, il ne-re_sterait, dans le cadie dé lã Êðñðil"ñ puol'que oÈtäiìuã

0,71o/o

à négocier en 1987 pour des mesureJgénerales.

Ce n'est.que le 2f

négociation. Elle
_ønvi9r_1987que s'ouvre.la première séance de 'i;rinsemote
sera suivie de deux
autres. Sûite à l'échei oes négóðiat¡oñs-,
des
organisations. syndicales de fonctionnaires refusañt däéiénä;"ì-d cõnstat, I'UFÈÃ
analyse ainsi le déroulement.

"La..première séq¡cq de négociation a été très décevante. Le gouvernement
continuait à manifester son äbsence de volonte r¿en; äé *il"iì"i
óåi à;;
propositions floues et globalement inacceptab!"r.
jã edËnvrer,
secônOe,
ð¿"n-ö
-t-q
a semblé montrer uñ déblocage: le ministre faisait
ce ioú:i| äes ãvãáô¿éé
significatives sur les bas et moyãns salaires et ouvrãif ta óórdãã une ã¡scuésiòn éui
la clause de sauvegprdg. L'UF-FA CFDT a enregistré
-r'--' pã5itivãmeñi';"tte ouvertule,

considérant qu'enfin la négociation

s'ouvrait."

"Mais une telle ouverture aura été de coufte durée, le gouvernement signifiant de
diverses manières qLl'il ne youlqlt pas en fait d'un aócord" sálariái poli les" tònðtioñs
publiques. Le jour même où le Prèmier ministre disait-relancer'Ë ãialogu" sôõ¡aì,
il
annonç.ait, dans
publication
d'un
quì
texte
esitã
ñ¿gãioñ
mêrhö
lemps.la
le décret
súr les'maîtres-d¡recteurs ã"-Ëns"igiåm-eÁi primãiie.
9;:,Lç,1,,q39.99T
vorla qui augurait mal de la négociation au sein des fonctions publi{ues,"

l",Igl"

nnalysant l'échec de la négociation salariale en 1987, Pascal Renaud soulione oue
la situation économique ne pouvait justifier l'absence d'accórã. -,,Ã, 'ã;iräil;
l'économie repartait et'il y avait beaucoúp o;etemJñté qui allaient plutôt dans le bon
sens en terme d'accord salarial". ll estime que c'est ui'r peu t'iOéötógie
èsi ãlä
base de l'échec. "A i'époque, le néolibéralisme du gouvernement Chirac ôü¡
voulait oue
I'on soit très restricll
ce.,qui. est.dépenses p-ubtiquéJät nôtãmm;iãä;ä.Ë;
:yt tout
de fonctions publiques.
A partir'de là, I'e gouvérnenient n'a páJ vôulu vraiment
négocier."
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"Un élément est très significatif: alors que la négociation venait juste de commencer

et que^le_gouvernement limitait la progression-des salaires en glissement à 1,lo/o
pour.198J, or¡ a annoncé que la hausse.des prix en janvier avaì-t été de 0,9olo. On
savait très bien , que .les hypothèses écono'miques'sur lesquelles s'appuyait lä
gouvernement n'étaient pas réalistes. A partir de ià il n'était pab possible d'ariiver à
un accord". (lnterview).

Tout en se félicitant des convergences .manifestées par les six organisations
syndicales . (q.GT. exclue), qui "se- sont situées en forbe de proposit-ion et ont
clairement indiqué au.ministre quelles étaient les bases possibleé d'Ln accorO, cèði
dans un souci réel de. compromis, excluant tout maximalisme, I'UFFA coniidère
qu'un coup sérieux a été porté à la politique contractuelle.
"Contrairement à d'autres, I'UFFA-CFDT ne se réjouit pas de I'absence d'accord
salarial pour les fonctions publiques. Car si les anné'es tsieo et 1gB7 devaient resiei
sans accord, ce serait un coup sérieux pofté à la négociation contractuelle dans
notre secteur. C'est pourtant cçtte responsabilité que prend aujourd'hui le
pg|yglnefne-nt: belle entrée en matière pour un souffle nouveaü au dialo{ue social!...
L'UFFA réaffirme "son attachement.à un.syndicalisme solidaire et de proþòsitìoË
I
õu¡
a été et reste sa ligne de conduite durant tóute cette période". ( 3g

)

A l'automne, les organisations de fonctionnaires CFDT, Fo, FEN, cFTc et FGAF
appellent parallèlement à la grève le 15 octobre 1987.'L'appel párallèle OemanOè
une mobilisation poqr.le maintien du.pouvoir d'achat, le déþägeir,ent des moyens,
notamment des emploìs, nécessaires à. un service public Oe quãité pour les uságers,
la o9_f9n.s-e.99q g"tunties statutaires, l'égalité d'aciès de toué à un'èeÑ¡ce puoliCoË
qualité.
L'UFFA se félicite de I'existence-d'une plate-forme commune.

le plan des.sqlgl-rgs, le g-ouvernement décide un certain rattrapage en novembre:
ãu 1er mai 1987, en lieu et place de 0,6% au 1er noverilbie. Mais comme
l'explique |'UF_FA, "le compte !'y_qst pas". La perte de pouvoir d'achat est de 1,3o/o en
niveau et de 2o/o ên masse. L'LiFFA iance unb vaste opération "Faites vos coräptes;,
accompagnée.d'une pétition au Premier ministre. Mais aucune négociatidn-ñd
s'engage avant les présidentie.lles de mai 1988; en mars le gouvernemõnt prend de
nouveau une mesure unilatérale.
S^u.r

1o/o

L'ACCORD SALARIAL 1988-1989. Rencontrant en juin 1988, le nouveau ministre
9p tg Fonction publique-, Durafour,.I'UFFA précise seé prioritési maintien du pouvoir
d'achat, pour tous,. actifs et retraités, mesures bas-salaires, mesures catéeiorielles
négociées, minjstère par ministère, pour la reconnaissanóe des métiers-et des
nouvelles. qualifications, mesures allant dans le sens d'un supplément familial de
traitement, uniforme par enfant, et non hiérarchisé.
L'UFFA estime qu'il faut négocier sur les deux années 1988 et 1g89. En effet il n'v
aura .pas de négociations pe.ndant les vacances En septembre, les hypothèseé
d'évolution de!^Prix po_ur l'année.suivante sont connues; "d'e plus négocier'ön même
tempq poyr-1988 et 1989 nous donne plus de marge de marioeuvre-dans la période
actuetle de faible inflation. Cette négociation sur déux ans nécessite une cláuse de
sauvegarde en fin de période et un rendez-vous au milieu de période,'. ( 39 )

Les négociations_ s'ouvrent finalement le 4 octobre 1988. Le ministre propose un
calendrier.pour 1989 conduisant à une progression en niveau des salairés åe 2,2/o.
En revanche, concernant 1988r le. gouvernement dit ne pas pouvoir aller au delà des
deux augmentations de 1"/" déjà intervenues, du moins iant qu'il n'aura pas pu

(38) F.P.I.
(3e) F.P.I.

18 février L987, p.2
22 juin 1988, p.2.

5B

apprécier plus.précisément la situation. ll envisage un délai d'un mois avant toute
discussion sur les salaires en 1988.
Les six organisations refusent que- les négociations traînent en longueur et réclame
une réunion dans les 15 jouré. Mais ld 14 octobre la rencontrõ avec Durafður
--

n'apporte rien de nouveau;

l-es

six lancent une journée d'action pour le 20 octobre.

Les négociq!'gng vont alors s'accélérer et, après plusieurs rencontres, un accord est
en vue. La CE de I'UFFA réunie le 17 novembre 'igAA Oéc¡Oe de le siçjner par 75,60/o
de mandats, le reste votant contre. Cette décision intervient aprèË la pnasã ¿é
consultation traditionnelle au cours de laquelle les syndicats ont þu fa¡re'òonnaîtie
leur position.

Deux éléments expliquent ce vote: le contenu même de l'accord, jugé positif, des
engagements de négociations pris par le ministre.
Selon I'UFFA les objectifs de départ ont été atteints. L'accord permet d'assurer le
maintien du qgwoir d'achat en màsse et en niveau pour 1988 et lg8g, sans prise en
cqqplg du .GW et des mesures catégorielles p-articulières négociées Oäns lãs
ministères. Les mesures pour les catégóries B, b et o þermettËñi o'assurei uñé
progression du pouvoir d'achat pour cesiatégories: "c'est tin acquis de la CFDT'. lã
clause de sauvegarde garantit le maintien du pouvoir d'achat dn cas de dérapage
des prix.
Le,protocole prévoit égalemen! que des groupes de travail "bas et moyens salaires,'
specltlgues aux fonctions publiques, étatique, territoriale et hospitalièrã¡ se réuniront
po_ur determiner les_co¡ditions d'application dans leur champ: " c'est un acquis
de la
CFDT seule". La CFDT parle d'unä'"rupture avec la politiquè salariaie mené-e ãepui;
plusieurs années".
D'autres éléments ont motivé la signature. D'abord la lettre du ministre de la Fonction
publique portant notamment engagement du gouvernement d'ouvrir rapidement OeJ
discussions en vue de dégager un cadre dt négociation sur les mei¡erJ ei lðé
classifications au sein de õhãque ministère. cettð lettre répond à une demande
expresse de la plate-forme CFDT. Celle-ci. a toujours articuié politique satarialó èt
discussions sur les classifications. ll s'agit là d'un-important chántier,' mais, ce n,est
pas le seul: des discussions sont prévueõ sur d'autres thèmes.

Compte tenu de tout cet ensemble, le secrétariat de I'UFFA insiste sur I'enieu de la
signature. "Lorsqu'une organìsation syndicale, avec d'autres, en recourant å lãctron,
conduit le gouvernement à faire des propositions acceptables, la signature est un
a9l9 d9 responsabilité et de crédibilité..Loisqu'9¡ porte däs revehdications et que l'ðn
obtient des résultats à la hauteur de ces revilndicätions, ne pas signei est un äcte de
y.cg¡p1.s yr." à vis des travailleurs. Notre sígnãfwé, iveã oìáirtreJlÈE[
91m 'f:lgl
FO, CFTC et FGAF)
que les organisations sfndicale's sont eff¡cà¿éd pori¡
obtenir des résultats. 9€montre
C'est cela âussi, et ðe n'est pas mince, I'enjeu de La sigñdirË
de la CFDT". ( 40 )

LES sulrEs DE L'AccoRD SALARIAL t gBB-1989. Dans t,immédiat,

le

gouvernement respecte ses engagements en réunissant les groupes de travail úbas
et moyens salaires". Les groupes concernant les trois fonctio-ns publiques terminent
leurs travaux avant la fin de i'année 1988. L'UFFA parle de mäsurei structurelles
importantes.concernant pour les seuls fonctionnaireé de I'Etat, s00.000 ù;õnriã;
avec des gains bruts Toyens pou.r les agents de 100 F par mois, cela s'ajbutant ãui
mesures générales de l'accord salarial. -

(40) F.P.I., 23 novembre 1988, p.Z.
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Si dans ce domaine la FPI de décembre 1988, peut titrer "la CFDT gagne avec les
fonctionnaires", iln'gn egt.pap de mê¡ne en ce qui concerne l'applicatiónie la clause
de sauvegarde. Celle-ci était ainsi rédigée: "Lds parties siqnâtäires conviennent de
se réunir au début de l'année 1990-, dès lor's que l'ðvolu.tion des. prix à lã
consommatíon sera connue. Elles examineront aiors la situation économique
générale afin de définir les mesures d'ajustement de la base hiéraròh(ue." ' -'D,è9 lg 14 ju.in.1989 I'UFFA estime que l'évolution constatée des prix nécessite un
réajustement de I'accord, sans attendre le début de 1990. Dåns une lettre à
Durafour, elle demande d'avancer au 1er juillet la mesure de 1,2o/o prévue au f ei
septem.bre..et de-,la.porter à2/o. Une lettre commune des organisatidns signataires
est I'objet d'une fin de non-recevoir de la part du gouvernemeñt.

En octobre. 1989, le gouvernement, refusant toujours de discuter prématurément de
la clause de sau.v-egarde, propose aux fonctionnaires un "pacte'de croissance;'. ll
entend faire bénéficier les fonótionnaires du point de croissânce supolémentaiie oar
rapport aux préviglons, les modalités de ce pacte devant être diéiutées avec'leé

organ isations syndicales.

9." pro.pos.f 'UFF4 parle "d'art de .l'embrouille", de "brouillage sur toute la ligne".
4
Suite à des discussions

concernant les fonctionnaires des Finänces et les poliõiers,
l'objectif gpparaît clairement : "il s'agit de verser une prime de I'ordre de'1OOO F,
avant la fin de l'année., pour "calmer"-les fonctionnaires,'mais on refuse de répondrd
positivement à notre demande d'ajustement dans le cadre de I'accord salarial. Cette
pÍrlle serait versée au titre de lâ. croissance, laissant croire que I'on est prêt à
attribuer du "plus", alors que le maintien du pouvoir d'achat n'esi pour l'instaht pas
assuré."
Pour I'UFFA ceci est d'autant moins acceptable qu'elle n'a aucune garantie que cette
prime ne sera pas prise en compte dans le cadie de la discussioñ de la ciause de
sauvegarde. Elle.rappelle à I'occasion.son opposition aux primes. "En tout état de
cause, nous voulons une mesure intégrée dans le traitement par l'attribution de
points uniformes, par exemple".l 4t ¡

Dans une lettre du 13 octobre 1989, le ministre, tout en annonçant des négociations

pour les classifications, confirme "l'attribution au 1er noüembre d'uñe orime

exceptionnelle.de croissance de 1200 F pour les actifs. Le bénéfice en est éiendu
aux retraités, à raison de 900 F pour les ayants droit et de 4S0 F pour tes ayántð

cause."

RUPTURE DES NEGOCIATIONS SAI-ARIALES. Alors que les négociations sur tes
classifications se sont conclqe^s pgqitivement, la question ðe la clausl de sauvegarde
de I'accord salarial de 1988-1989 demeure èn suspens. Début avril 1ggî, le
gouv.ernement propo,se 'd'-apurer" I'accord par I'attribution de 0,57o et d'un point
d'indice au 1er janvier 1990. Pour les organisations signataires, il s'agit du'non
respect de sa signature,

!'UF[4 estime que "l'évolution des traitements prévus dans l'accord, comparée aux
hypothèses de prix du gouvernement, faisait clairement apparaître que le ÖW et les
Tes.urqP g3Jegoriglles n'étaient pas pris en compte Oahb le maiñtien du pouvoir
d'achat". C'était d'ailleurs là I'une des'raisons de da signature: une "rupture ävec lá
politique salariale antérieure".
"La discussion sur la clause de sauvegarde devait donc consister à définir les
mesures gé.nérales nécessaires au maiñtien du pouvoir d'achat, compte tenu de
l'évolution réelle des prix supérieure de 1,71o en ñiveau et de 1,gvo en masse aux
(

41

)

F. P.

I. , 4 octobre 1989, p.1.
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hypoth.èses sur lesquelles !'?ggold s'était conclu. C'est dans ce cadre que nous
revendiq.uo.ns un rappel_dg 1^2_00 rn moyenne c-orrespondant à l'attributioñ de cinq
points d'indice au ler avril 1gB9 et 0,So/o au 1er août 1ggg."

I

L'interprétation du.gouv.ernement est totalement différente. "ll considère que la
masse salariale a évolué plus fortement que I'inflation puisqu'il réintègre le Girr, le
catégoriel et même la prim'e de croissance'i.

De plus, par d.écision unilatérale il accorde aux fonctionnaires 1,2o/o ãu 1er avril,
augmentation à valoir pour l'année 1g90. pour I'UFFA-CFDT, "au delà même dú
non-respect de l'accord 1988-1989, c'est en fait I'avenir de la politique salariale oui
est en jeu, puisque Je gouvernement à une vision budgétaire'globàe, refusant àe
prendre en compte la notion de maintien du pouvoir drachat p.-our tous. En fait la
gestion . des relations sociales reste complètement dépenciante de I'approche
gco¡gpiqyq el_{q{lstg p-?s en tant que teile'i. (42) La cFÖT, Fo, ta FEN, tå'cFTc,
la CGC et la FGAF réaffirmant leur'attachenìent'à la politidue óontractúelle et aú
développe¡nent du dialogue social, appellent à la grèüe lé'ão avr¡i 1990. FO se
distingue 9qns la mesure-où elle mobilise aussi contré le projet Quilès sur les PTT et
contre la réforme de la grille.
Le gou.v-e-rnement Rocard "joue le temps". ll n'y aura pas de négociation salariale
Poyr 1990. En novembre : nouvelie mesúre uniiatérale: ai:gmentation des
traitements de 1 ,3o/o àu 1er décembre 1990 et relèvement du minimüm de traitement
de 3 points d'indice.
L'UFF,â parle _de
délibérée de la régression salariale": les pertes
^"1'organisation_
cumulées sur 1988-1989
et 1990 représentent un mãnque à gagner d'envirori 40OO
F brut à I'indice moyen. (indice ma¡oié +0.0). M_ais "le cdntentieu-x ne Èorte pás qùe
sur un montant de perte du pouvoir d'achat. C'est bien plus que celâ. Ceb peries
cumulées ne sont q.ue l-a face visible d'un désaccord de fond sur'la politique saläriale.
Nous assistons de fait aujourd'hui
l'éclatement de la p'otitiqúe générdé
salariale". ( 43 )

à

Cinq organisations.: CFDT, FEN, FGAF, cFTc et CGC appellent à un boycott des
rencontres nationales sur le renouveau du service public les 29 et 3 novemóre 1990,
journée nationale d'action avec'grève le 7 décembre. D'autres
3il.lPi .qu'à une
initiatives sont envisagées. par la. suite. Mais I'UFFR Oo¡t constater que la journée
d'action du 7 décembr-e "n'a pas été un franc succès, c'est le moins que I'od puiése
dire"!

Plus aucun rendez-vous salarial n'aura lieu avec le ministre de la Fonction publique
du gouvernement Rocard. Suite à l'arrivée d'Edith Cresson comme Premier ininistre,
les cinq organisations lui demandent une rencontre: "Depuis plus d'un an aucun
rendez-vous n'a été pris à propos. de lq politique salariale'de lå Fonction publiquè.
Le gouvernement espère-t-il faire l'économie d'une néqociation en iggtZ ll
prendrait, .alors, le
lsqug lourd..de laisser tomber en déshérence la politique
contractuelle dans la Fonction publique".

L'échec de I'application de la clause de sauvegarde de I'accord 1g8B-1989, suite à
la perturbation provoquée par la prime de crõissance, le gel des néqociations en
199.0, autant d'éléments qui rendent difficile le retour à un pócessus dõ négociation.

"ll fallait au moins symboliquement apurer ce qui éta¡t i]it du non-respéct oè lã
clause,de sauvegarde.pour réussir à démarrer. ll'convenaít de trouver un habillage
pour dire qu'on avait réussi rétrospectivement à faire appliquer la clause ãe
( 42) F.P.I.,

(43) F.P.I.,

18 avril 1990, p.1.

3O novembre 1990, p.1.
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sauvegardç.-Çe..la.façon dont on voulait" (lntervìew de Pascal Renaud). C'est ce qui
va rendre difficile la conclusion de I'accord' de 1g91 -1992.

L'ACCORD SALARIAL f 991-1992. Pour vaincre I'obstination des Finances et du
Budget qui affirmaient que la politique économique du pays ne permettait rien d'autie
qu'ufe. augmentation de 0,7yo au 1.er décembre 1991 ,'et qui éiartait toute posiiOitìté
de règlement du contentieux 1988-1989 au nom du réfus de llnoexáion oes sáaiiôð
sur les prix, il fallu I'intervention du Président de la Républíque. A la mi-sèptembie, il
annonce, dans une conférence de presse sa volonté'de vciir s'ouvrir une 'discussión

salariale.

Avant mêm-e que la négociation ne s'ouvre des rencontres ont lieu entre le
secrétariat de I'UFFA, le cabinet du nouveau ministre Jean Pierre Soisson et le
ministre lui-même. ll s'agit de trouver les voies et moyens d'un accord satisfaisanl
incluant une partie du r-aürapage. En fait la négociation officielle n'a été O¿CiO¿è pài
!q.gouverneme.¡t lui-même qué lorsqu'il s'est sénti en position d'aboutir llnteÑiew-oe
Michel Agostini).

Pascal Renaud confirme pgci.è partir de son expérience des diverses négociations
depuis 1985 (avec toutefois I'eiception de 1987). "Quand la négociatioñ otfi¿ie¡le
commence, c'est qu'elle va nécessairement abouiir (...). Le plus gios effort à fournir
c'est d'arriver à une ouverture de la négocíation. Uñe'fois äu'ellË est òffrc¡eìlemðni
ouverte, une méca¡ique se met en place-et fait que, d'un côtð, comme de l'áutre,ãn
n'a aucun intérêt à la stopper". (inteliew)

Le 3 octobre 19p!, çr_!ie_u la_pre_mière séance de négociation. Le groupe des S
(CFDT, FFN, FGAF, CFTC et. CGC) p.résente un front un'i, la CFDT áyãnt áõcepte ¿é
gommer le. seul point de désaccord: .l'apur_ement du contentieux þar des þoints
uniformes. Le nouveau ministre Jean Pierie Soisson fait une première proposiiioñ ã
5,6o/o, mais il refuse de prendre en compte le contentieux, sinon par ünd sorte de
saupoudrag.e, tandis que les organisatibns syndicales cóntesterit son calendrier
d'augmentations.

Lors de la seconde séance, le 16 octobre, la CFDT exiqe que l'on dissocie
clairement les mesures g1-92 du traitement du passif et qiue í'on aborde cette
question en priorité. Le ministre fait un premier pas:' O,4o/o au 1'er juillet 19g1 pour lé
conte.ntieux. Le groupe des 5 décide alors une iontreproposition á,7o/o, tandis'que le
ministre s'en tient à un total de 6,1olo.
Après avgi¡ dramatisé le débat et menacé de rompre les négociations, le ministre
interrompt la séance de nuit pour aller à Matignon, mais ne reîient pas. A 6 heures
du matin,flprès 3 heures d'interruption, le Dirécteur général de la Fönction punttque
Bernard Pêcheur vient suspendre la séance, le go-uvernement n'accepte'pas ies
contrepropositions.

Dès le lendemain le ministre confiait une mission spéciale à Bernard Pêcheur. "ll
voulatt..par là signifier officiellement que la négociaticin se poursuivait et évaluer leô
poss.ibilites de rapprochement.des points de vue en dehorb du climat explosif de la
dernière séance. De notre point de vue, cela donnait surtout au gouveinement le
tgmp.s de. vaincre ses oppositions internes à une nouvelle augmeniâtion du mandat
de négociation". ( 44)
Le 22 octobre, le ministre ouvre la séance avec un nouvelle orooositi on à 6,4% et
une clause de sauvegarde très floue. Après plusieurs heures oè oéoat t, accord se fait
finalement sur 6,5olo d'augmentation sui deul ans.

(44) F.P. I.,7 novembre L991, p.3
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L'UFFA note: "Nous avons obtenu I'apurement presque total et rétroactif du
contentieux issu de I'accord salarial de 19S8-tgdg et, en cela, obligé l'Ètat-à
reconnaître I'erreur qu'il a commise.en ne respectant pás fà signåture ãe l'acðorð
précédent. Ce qui esi une première. Les augmentations proposees au titre de gl
-éã
(donc fors conte¡tieux). correspondent à= I'inflation prévisionnelle de ces deux
années"(4.5) Des désaccords subsistent cependant sur le-calendrier de;

augmentations.

L'UFFA soumet le projet de dispo-sitif salarial à l'avis de ses adhérents, précisant qu,it
ne s'agit pas d'une pratique iéférendaire: "Ce sont bien les instanöes féOérãléð
qonç9!'!99s 99i décident au seín de I'UFFA". Après 3 semaines de réflexion, la CE
9q |'UFFA, réunie le 12 novembre 1991 ¿éò¡Oe par 75,4o/o des mandats une
"signature de raison". L'accord est signé aussi par la'FEN, lâ CffC et È fGÃF. La
CGC n'a pas signé à cause d'un probi-ème de pciints uniformes
Quant à la CGT et FO, le secrétariat de I'UFFA précise: "C'est au nom de la solidarité
que nous nous sommes affrontés avec FO et la CGT. Car il y a bien eu affrontement
e.ntte nous et ceux. qui, n'entrant à aucun momént dans une iogiqüe ää
9:_tl9lÉqi9
negociation, font concrètement le lit de l'éclatement des fonctions publiques, du
développe.ment des. corporatismes, de la multiplication des primes ei donc
öén¿jrer,t
I'envolée des inégalités". ( 46 )
Lors. de t" ,¿gntn du 19 janvier 1993, présidée par le ministre de ta Fonction
publique, J'UFFA se félicite de I'application þositive dd I'accord du 12 novembre 1g91.
Sur la période de référence: l'iridice deé. pri¡ a évolué ptus faiOtement que t"s
traitements, entraînant un gain de pouvoir d'ächat de 0,45%. L'accord comp.jrtã¡t eñ
outre la. pérennisation de lã cessaiion progressive d'aótivité, actée par la jo¡ Ou ãi
janvier 1993.

ACCORD AVEC LE GOUVERNEMENT BALLADUR. Suite à I'arrivée de la droite au
pouv.oir. en .mars 1.993, le Premier ministre rencontre le 3 mai les organisatioñ;
syndicales de fonctionnaires. ll souligne que l'état des finances publiques"imþosé-uñ
effort à toutes les.catégories de Frãnçai's. C'est pourquoi ¡l ccjnsrodre conime tres
difficile la possibilité d'uñe revalorisation générale des såaires en tgeC.
Lors de cette rencqltre, le représentant de I'UFFA insiste pour que la négociation
salariale reprenne. "Sans perspec.tive de négociation sur ce'point,'les fonctiónnaires
ne pourraient.que.constater.que l'Etat leur ieprend d'une mäin ce qu'il a Oonné Oe
I'autre. A ce titre, les 1,8olo d'àugmentation dds traitements intervenus le 1er i¿vr¡ei
1993 relèvent bien de I'accord sáarial pour 1992-1993 et nous vous demandons de
considérer là aussi,qu'il s'agit de la.colrtinuité de. la signature de I'Etat. C'ésì pãuiõuol
nous vous demandons, Monsieur le Premier ministrð de revoir votre positión sui ta
question salariale et d'engager, dès que possible, la négociation." (47 )

Suite à cette réunion, les cinq (CFDT, FEN, cFTc, ccc et FGAF) lancent une
pétition commune refusant que'ltis fonctionnaires soiênt soumis à uñ'double éffðrt:
en tant que citoyens. participant à I'effort de solidarité nationale pour l'emploi et lã
proteotion sociale, et en tant que salariés privés de leur droit 'de négoiier leurs

salaires.

Les négociations s'ouvrent le 30 septembre 1993 dans un "cadre pluriannuel". La
CFDT veut voir dans ce cadre un nsigne d'ouverture". "S'il est cldir que dâns uñ
contexte de faible inflation et d'incertitudes sur la croissance, nous avóns ¡ntérerå

(4s) Supplément à "Syndicalisme-Hebdo" no 2376, p.2
(46) Supplément à "syndcalisme-Hebdo,', no 2376.
(47) F.P.I., 1l- mai 1993, p.2.
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négoci.er les salaires pour 1994 et 1995, il est tout aussi clair que
pourrait accepter de voir passer 1993 par profits et pertes',.

la CFDT

ne

"La CFDT défendra dans la négociation le maintien du pouvoir d'achat individuel en
níveau et en masse, c'est à dire hors prise en compte ðes mesures catégorielles et
du GVT, sur les !Lols..années qrte nous voulons vòir couvertes par la négociatioñ:
1993, 1994 et 1995."(48) La CFDT réclame une clause de bauvegarðe en fin
d'accord, au vu de l'évolution des prix sur la période. Elle demande-aussi qu'un
rendez-vous soit.fixé, par exemple courant 1094, po.ur examiner I'applicatioh de
I'accord. et procéder éventuellement à son ajustemént en fonction des prevlstons
economiques. pour 1995. Elle enten9 par ailleurs que diverses mesures, dutres que
salariales, soient annexées à I'accord.
Après 5 séances la négociation arrive à son terme le 23 octobre à t heure du matin.
Le compromis est jugé acceptable par I'UFFA qui par le biais des fédérationó
consulte chaque syndicat.
L'UFFA s.ouligne. la difficulté de la négociation. Au départ le gouvernement n'offrait
que 4%.d'ici fin 1995, occultant complètement la situation Oe iggg. A l'ouverture de
la dernière séance on n'avait atteint'que 4,8o/o, sans aucune augmentation des bas
salaires et un dispositif d.'acgq¡gagnement . insuffisant. "Ce ñ'est qu'après une
négoc,iation acharnég.que la CFDT ã réussi à obtenir, par sa déterminaiion er sã
fermeté, qye les ultimes propositions du gouvernenient soient améiìoréel et
permettent le compromis". (49 )

Le dispositif salarial du proje.t d'accord maintient le pouvoir d'achat individuel en
masse,, hors GVT et... catégoriel. "En intégrant 'l'accord Durafour (sur les
classificatigns) explique]'UFFA), il y aura progrõssion nette du pouvoir d'aihat d,ici
fin 1995". L'action de la CFDT a aussi permis d-'obtenir une mesuie spécifique sur les
bas salaires. Cependant le. pouvoir.d'achat en niveau n'est pab intéþrdement
maintenu. Mais sans accord, la perte serait bien plus forte: 1,25 en nivõau, alors
qu'on aurait agsgi une perte. en masse, pr.gpg4i_onnðllement plus importante póur les
bas salaires. Telle est I'analyse faite pai I'UFFA au lendemáin même de la tin de la
négociation.

Le débat qui s'instaure dans les fédérations et les sy.ndicats autour de la question de
la sig.nature révè.le une sorte de coupure entre.adh-érents et militants. Alórs que les
premiers portent le plus souvent une appréciation positive, les militantð sont
beaucoup plus. partagé.s.. La.réticence la plu's fréquemment exþrimée ne porte pas
tant sur le volet.salarial qui.apparaît comme un compromis'acceptablé Oané le
contexte, que sur le volet emploi qui apparaît plus flou.

ll est question de "dispositions relatives à la gestion prévisionnelle des emplois, aux
recrutements et au développement du temps partiel". L'objectif est de permettre sur
la durée de I'accord, le recrutement de'20b0 à 10.00Ó agents, nótamment en
accélérant les procédures de recrutement, ainsi qu'en äméli'orant de tãCón
significative la gestion. des emplois et le dispositif de rebours au temps partiel Oåns
les trois fonctions publiques.
S'agissant du.temps partiel, l'UFFA souligne que la négociation engagée, par le biais
d'un groupe de travail, perme-ttra.d'améliórer le systèm-e existant eI aússi ä'organiser
le, remplacement des bénéficiaires, les emplois résultant du cumul des-temps
dégagés étant affectés aux services ayant accôrdé ces temps partiels.l so )

48) F.P.I.,
4e) F.P.I.,
so) F.P.I.,

ler octobre 1993, p.2
26 octobre 1993, p.1.
26 octobre 1993, p.3.

64

En dépit des réserves concernant ce dernier volet, la CE de I'UFFA, par 75olo des
ry¡.dals, déclde_d'qpprouver le 8 novembre le proiocole d'accord, ali ðOt¿s de lã
FEN, de la FGAF, de la cFTc et de la CGC. Cbncernant t'ãmptoi; ¡ÚFÈÀ-aórlériã
que la CFDT est bien décidée à se servir de ce premier päs l'pour obtenii-àè
nouveaux progrès, permettant de réduire la précarité ét de participer'à l'insértion Oeõ

plus démunis".15t_

¡

Fai.sant.le point de l'accord salarial proprement dit, en février lgg5, I'UFFA souligne
'pendânt
qu'il est largement p.ositif.
q* jä;
.L'indice äes' prix a,progressé de 1,3o/o
traitements des fonctionnaires augmentäient d'e zlpvo. "Ainsi ie polvo¡r O'acïãt eñ
Jnasse progresse légèrernent par'rapport a tgge-(ãnnée äJr¿t¿ie-nc-e de I'accord).
Le retard en niveau, dû à l'absence de mesure propre à 1993, est en grande parti'e
rattrapé".

MISE EN OEUVRE DU VOLET EMPLOI. La CE de I'UFFA du 18 novembre 1993
inventaire des questíons.à traiter à propos Ou voíèt âmpni. eiã
!f=E u11 n¡eqier
s¡gnale
qu'gn. revient de loin: "en juih ðernier ce sont' 30.000
d'abord.
lout
suppressions {'Q¡nplois qui étaient envisagées au buóget 1994. Le gouvernement a
finalement stabilisé les emplois budgétaires de I'Etãt. Si I'accorõ-n'enqaqe oas
formellement l'Etat pour l'avenir, il n'en-regte Rag moins qu'it noué coñou¡iâ-exÌõeiou
gglrv-IleT_gll gu'ay budget 1ggg,t'emptoi pu.btiq ne soit pas mis en cause t.l.l. t-e
gel qes emp.lois doit être strictement limité de façon' à accélérer les fìui de
recrutement, les CTP doivent en être informéS (...). Les CTp et les organisátioñs
syndicales doivent être associées en amont à là þréparation ou ouoédtians leJ
plus seulement en aval sur la gestion oes'coñséquencõðàËs dé.'"rdñ;
1i1i$ère,g. et
arretees."( 5z ¡

abordés lors de cette réunion de I'UFFA, il est question de
l^1!]i ,l_"_1, -trjgts
l'acceleratlon
cles recrutements: "Syndicalement il nous faut recenser ies emplois
vacants dans les différentes adminisirations et services et en analysér les causeð, de
façon à élaborer des revendications adaptées".
Autre objectif: limiter et réduire la précarité , notamment en favorisant I'accès des
personnels non-titulaires. aux emplois de fonctionnaires, par l'aménagement deð
concours,,.l'organisation de concoürs spéciaux, la formatión'continue ou-la mise en
place de dispositifs spécifiques.
Enfin dans le cadre de I'objectif confédéral de lutte contre l'exclusion, les fonctions
publiq.ues se doivent de favoriser I'embauche de non qualifiés, Oe contriOuer á läui
formation et à leur insertion. Concernant I'utilisation dé "conträts-emôto¡-ioliOarité;
gu.1.slgs!. particuliè-rement développée au cours des derniers mois, ta Öfot doit êire
a I'lnltlatlve pour "moraliser" cette pratique. ll n'est pas acceptable de voir certains
seruices ou établissements fonctioñner ávec un nombre Oe CÊS Oispioport¡oññé ôar
rappqrt au nombre de fonctionnaires. "ll est scandaleux que des coll'ectivités utilis'ènt
des CES comme une main d'oeuvre d'appoint en se désintéressánt-iotalemènt Oð
leur formation et de leur devenir à l'issue du contrat."

mis en plag_e sur le. ]qrypp pQrtiel et la cessation progressif
!:--qn$^"_-de._travail
d'actlvlte
termine ses travaux le 15 mars 1994.
Le Conseil supérieur de lrEtaÌ du g
avril discute des projets de loi mettant en oeuvre le volet'emptoi. La nouveffé
rédaction proposée.pour,le temps partiel est conforme aux engagerirents piis ããñ'iã
groupe de. travail et améliore sensiblement la législat¡on. Leïðbat a heu a propos
expérimentation du travail à temps partielians un cadre annuel. La öeï ãi
9'!n.
FO,.opposée au te,mps partiel, sans 'expérimentation
þor.ivoir afficher clairemeni Cette oppóJitjon,

focalisent leurs critiques sur cette

qui marque, setõñ-;¡iä;

51) "Syndicalisme-Hebdo" : suppJ-ément no 2475.
(52) F. P. I. , 1er décembre 1993, p.1.
(
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l'introduction de la flexibilité dans les fonctions publiques. "Décidément, comme le
souligne l'UFFA, FO, comme la CGT, oublient toujours que le temps partiel est un
temps choisi dans les fonctions publiques, la d¡fficulté étant plutôt de pouvoir réaliser
un tel choix face aux réticences des chefs de service".
Les nouveaux textes discutés instaurent aussi un droit au travail à mi-temps en cas
de naissance, d'adoption, ou dans d'autres circonstances.
L'opposition entre. les organisations syndicales et le gouvernement s'est manifesté
essentiellement è_ n¡op.oq Çe. .la cessation proqressive d'activité. Un premier
amendement CFDT visait à réduire de 25 à 15 années la durée des servlces extges
Pgur pouvoir bénéficier de cette mesure. Le gouvernement n'était nullemãnt
d'accord. Pour les non titulaires I'extension de la-cessation progressive d'activité
avait été admise par la commission, mais lors des débats en coilsei la concrétisation
de cet accord a pos.é de sérieux problèmes à propos notamment de la prise en
compte des indemnités perçues en sus de la rémunération des non-titulaires.

Tentant le bilan de I'accord en matière d'emploi, I'UFFA constate la ditficulté d'une
telle opération en raison de la longueur d'étabiissement des statistiques dans chaque
ministère. Quant aux nouveaux dispositifs concernant le temps partiel, I'UFFA
souligne que la façon dont les équipes syndicales s'appuieront bur les textes
réglementaires "sera à cet égard déterminante, partículièrement en matière
d'organisation du travail, d'expérimentation de I'annualisation du temps partiel et de
contrôle sur I'utilisation des fractions d'emplois libérées par le temps pârtibt. ( s3 )

A PROPOS DES ACCORDS SALARIAUX. Tentant d'analyser les accords salariaux,
Roselyne..Vieillard note: "on est passé d'une n.égociation ânnuelle à une négociation
bisannuelle, ce qui est très imp<irtant car on évïte que les salaires polluent-tous les

ans les rapports sociaux". (lnterview)

MichelAg.ostini insiste sur la pression qui s'exerce sur ce type de négociation. ll parle

d'abord de la pression des médias. "C'est du grand cinéma médiatique, aVant,
pendant et après, à tel point que la presse ne se gêne pas pour interven'ir dans les
débats en fonction de l'heure. On voit lors des négociations nocturnes, les

journalistes constamment à l'affÛt de la moindre informatioñ fournie par un participant
qui sort de la salle. Le soir, à la veille du "20 heures", les journalistes esièrent'une
interruption et parfois même I'exigent afin d'avoir un interl<jcuteur qui fasse le point.
Lors.des interruptions de séance ou des réunions syndicales anneies, ils n'hébitent
pas à entrer dans la salle, réclamant des informatións: "moi j'ai mon flash dans 20
minutes".

Mais la pression résulte aussi du nombre de personnes concernées par l'accord.
"L'impact est considérable: on négocie directement pour plus de 3 millicins d'agents,
plus tous ceux dont les salaires découlent des négociations (6 millions). Quañd un
gouvernement bloque sur 0,57o, cela fait des sommes faramineuses et en fonction
du résultat on peut apprendre le lendemain que la bourse a perdu 1 point" (lnterview
de MichelAgostini".
M-ais il ajoute: "Lorsqu'on regarde de près, ce type de négociation est faussée. En
effet on négocie.au niveau de l'Etat, sur la situation des agents de I'Etat (où I'on a
beaucoup._de cadres A), pour trois fonctions publiques dont la structure des emplois
est très différente. On_ négocie à partir des chiffrejs fournis par la fonction pubiique
d'Etat, en fonction de fourchettes que l'Etat fixe par rapport à son propre budget, et
cela a ensuite des conséquences sur les fonctionnaires hospitaliers et des
collectivités locales dont le pouvoir d'achat connaît des évolutions foh différentes. ll y
a une espèce de faux-semblant". (lnterview),
( 53

)

F. P.

I . , 24 févrj-er 1995, p. 1 .
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Michel Agostini explique que-"tout ceci a conduit à se poser un certain nombre de
sur quelles bases faire reposer réellement la hégociation salariále àãnslã
9t199!1ons:
F.onctjo¡ publique, étant donné qu'on ne maîtrise aucun deé chiffres Oonnðs ouisãrã
cest fe,Þudget? L'Etat annonce une évolution du pouvoir d'achat; il en maltrise'èl
I'enonce et les contenus. On a travaillé à fond avec'la confédération là-dessus; on á
fait une session pour tenter d'établir d'autres ðr¡t¿ies sur tésquets iâirã tõnðtlðñ|er È
négociation sqlaiiale.. Le gouvernement é;¿iã¡ioit piet prusieürË ro¡åä äis|uièi áé òeð
nouveaux critères. ll y ã eu un débat assez sérré äu sein-oè l'ÚÈrn- ¡¡alJ Àõã
F31:!1it_"s-_syndicaux sont tout à fait opposés et.préféraient des négociáiioñs'ãñ
"monnaie
de singe", plutôt que des opérâtions-véi¡té. Du coup, tout-est tòm5¿-â
I'eau." (lnterview).
Traitant des clausgs d.e sauvegarde, Pascal Renaud a tendance à dire que "la clause
jãñ¡r", comms pai exeinple-oãñðle
fonctionne d'autant
llgull{õn
!'a pag à s;en
cas de I'accord de 1991-92.
Pourtant ajoute-t-il ce n'est pái tórji ¿ fái vrai.
Concernant I'acco.rd de 1985, ta clause a joué. "ll n'y pas eu de contestation entre le
gouvernement et les organisations syndicâles signalaires sur la quotité de la Cláule.
Par,co.ntre il y ? eu dééaccord, non'formalisé, ðntre te seciétàriãiàä l,uFFA eiles
lederat¡ons sur les modalités du complément. La proposition du gouvernement étãit
irrécusable dans loptique. CFDT: attribution oe' oeiui pô¡nts ã'irrcj¡ðä mäioi¿ää
l'ensemble des fonctiorinaires. Aucune fédération ne póuvaii enviðäger un refus.
Mais le souci du secrétariat était une application de la'clause qui nrõË¿ie-ó.s-ñ;
négo.ciation. future; .or la proposition liruvéiñemlniãlõãmóclïaii-en fåt touie
possibilité de.négociation en lbgo, ce q'ui s'est d'ãitteuiÀ rèvéT¿Ëxãòt' on a eu une
annêe salariale blanche." (lnterview).
NEGOCIATION SUR LES CI..ASSIFICATIONS.
L'accord sur les classifications, ou "accord Durafour", signé par I'UFFA le 9 février
1990 est un des grands accords de la période.
Barre qui en 1976 avait instauré la pause catégorielle.
9ltl-l"ygond
n'a pas été officiellement remise en cause. En dehdrs

Depuis elle
des amðliorations ciOtenues
notamment pour les C et D dans le cadre des accords salariaux, il n'a ete piõcéOãã
aucun reclassemgnl aY niveau.général. "Or, constate I'UFFA, d'epuis Oouåé ãns ieõ
métiers ont évolué, les qualiiications se sont accrues. 'ceftã¡ñes .ã¿iär¡är,
professions ou.,secteurs oni pu obtenir des améliorations dans iéuis¡tuatióñ, sóli
SPres d.es conflits longs et durs, soit de par leur poids stratégique dans notre soó¡été.
La .politique du coup par coup, suiVie par' le gouverñement cautionne cette

stratégie". ( 54

)

En septembre 1989, l'UFFA estime que plus le gouvernement répond au coup par
gouP,. plus. certaines catégories sanò mbyens ðe se faire entendre, se seritiront
frustrees. ll est.grand temps de se mettre autour d'une table et de donner cohérenóe
aux evolutions indispensables. C'est un moyen essentiel de rénover le service public,
I'un des grands thèmes de l'époque.

Un group-e-ge.travail interne à I'UFFA avait préparé la négociation durant toute
l'annêe 1989. La CE de I'UFFA avait mis un'pdu à plat lel divers éléments eñ
matière de class-ification. La plate-forme a éi¿ condtruite peioán1 res gräñoéó

vacances de 1989 et les conclusions étaient prêtes à la rentrée. "C'est sur cefte base
qu'gn a fait les prénégociations. Les fédératiôns en phase avec cette plate-forme ãi
voulant aboutir ont fait un important travail d'informâtion auprès Oe leurs militants ei
adhérents. Celles qui étaient en opposition n'ont fait áu'òunl-lniõrmation ður le
contenu de la position". (lnterview de Roselyne Vieillard).
( 54

)

F. P.

I. , 15 septembre 1989 , p.2.
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L'élaboration de,,la..plate-forme n'a pas été une petite affaire. "En effet, comme le
pte^ Rgsglyne. Vieillard, tout le mond'e voulait être'servi. ll y ávait ães O¡tf¡öulteJ eñtiã
les tro¡s fonctions publiques. On a dans la Santé Oes métiers qui n'existent oäã
ailleurs; de même' danö la fonction...publique territor¡aie.-ÊñtrË-H";'diiåiäir'ãi
Territoriaux, même s'il y a des similitudes, l'orgänìsát¡on ñËèi p"s la même,,.
(lnterview).

Le 13 octobre 1989, une lettre du ministre de la Fonction publique orécise oue ,,le
gouvernement engagera dès le mois de décembre de cette'annéb, uñe
ñégoð¡at¡on,
syndicales .. représentatives oä ionclionnai"res,
;ui
319..,,-l_.j.-_olganisations
I'amelloratlon cles déroulements de carrière et sur la.prise en compte Oes norivelieé
qualifications des agents des trois fonctions puOliques .

-

A la veille de la négociation qui s'engage le 19 décembre 1ggg, I'UFFA la qualifie à la
fois d'ordinaire et d-unique.
"Ordinaire, cette négociation l'est. par
.toutes les contraintes qui pèsent sur elle,
en
compte
lds
r¿á¡t¿J
oeð tró¡Jr"ùtid¡-'püõi¡q*r-lim¡iäî
lÍ::ïltÉ^9".,f!r!9ré
ouogelalres þlen connues, qu'il s'agisse du budget de l'Etat, de ceui< des'colläct¡vitéa
territoriales ou plus encore de ceJui de la Sé-curité soòiaie,-e*iá, rrn¡õiið,té'äã;
q?141_t9s syndicaux dont tout le monde sait qu'its n'ont pãs, bin d'eä táui iã m6mã
démarche, ni la même volonté d'aboutir".

gelte négociation I'est aussi par
ampteur, puisque c'est la
^YlSl.:: ?9!ttïJ' la mise gn. place du statut desson
foncticjnnaiieS oe-i;Ètãt, ã iã
PI"jIIg J9P _{"Puis

sonle de seconde guerre mondiale qgg lqg organisations syndicales seront app'etéeð
à négocier sur I'en-semble des claséificationJdäJfonct¡onhaiieð ããð tro¡s fonctions
publiques"( 5s )

UNE NEGOCIATION RAMASSEE. Lors de la première séance de néoociation.
Roselyne. Vieillard souligne d'abord que la grille db¡ tenir compiããtiãcäññãître'i,;J
Q*alifications concrètes re'quis põur les o¡fférentð-eniplo¡s.'Sur cette base,
llu:3j119Ç
la catêgorie D n'a plus de raison d'êire et les agents qu.i s'y'trouvent auiòuioìñuí
doivent être reclassés. En c, outre un accès sãñJ
ii f"Li'p¿;äï déti
niveaux de recrutement et une échelle de promot¡on. ¡iptor",
eile,
¡i taut AãborA - ét ótËi
un préalable dans,la, négociation - reconnåîtrê dðui niveãüi oè-ieèrutement, l'ùn ã
bac, I'autre bac + diplômé professionnel d'après bac, les caräères éGnt struòtürées ã

chacun de ces niveaux.

pfll.lp_T: -q^ri nécessitent des reclassements et deF repyramidage d,emplois,
9:-.. a
sont
reallser dans un cadre indiciaire rénové. Pour la CFDÏ,'la négoîiation óáOrd
delà de la définition des prlncipes, oes mesuléãäà.i¿tË'rl
9?it.::1P:_rt9t_j_3u
echêancées, identifiables par les agents eux-mêmejs, lâ mise en oèuvre de ceé
mesures devant trouver une adaptatión aux réalités Oe ónaque tonótioñ püOùqùã. --Le ministre Durafour insiste^longuement sur le souci de maîtrise du coup global de la
réforrne .engagée, ce coût dtvant être compat¡ole ãuèð-låiJã¡iisõemeni-oe
l'economie, la résorption du chômage et la baiése des prélèvements obligãtoires,
C'..9t pourquoi . le gouvernement þropose que l'accold cômóo-rtä un montant
minimum annuel garanti de mesures'statutaires, déterminé pai tä ñegãciãtion (ð'êàì å
dire un plan pluriãnnuel), cettã-ãnvàópÈã-pouv".t'êilä';órñpi¿iä .iionction de ta
croissance, année par année.( sO ¡

Pascal Renaud parle à ce sujet de "négociation épique dans son déroulement. Très
ramassee clans le temps, elle s'est déroulée en I'edpace de cinq semaines. C,éta¡t

(ss) F.P.I.,
(s6) F.P.I.,

20 décembre 1989, p. 1
29 décembre 1989, p. 1
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sans doute une des conditions de sa réussite. Plus longue, elle aurait probablement
échoué. pa.rce qu'elle. aurait donné lieu à de violeniäs 'pressioñs óompt¿iérnõni
contradictoires. Le. Budget s'arc-boutant d'un côté; les corpóratismes, de l'áutre côté,
fYant
.le lemps de se développer pour demander plu's pour tel ou tel corps',.
(lnterview)

ll insiste aussi sur la densité de négociation, " au cours de laquelle on a obtenu
beaucoup de choses, y compris sur les modalités de fonctioñnement. Tous teé
négociateurs ont pris conscience à un moment donné des effets cumulatifs de telle
ou telle mesure. Parmi les éléments notables, il souligne le fait que l'essentiel de la
m€ls.ge budgétaire, affectée à la mise en oeuvre de lãréforme, éiait sur la table dèô
le début.janvier 1.990,.et pourtant on était incapable à ce moment précis de signer les
propositions en leur état. Les ajouts résultant de la néqociation. et qui ont'permis
d'aboutir à un résu.ltat positif fin janvier, ont eu finalemeñt un fai6le cciût OuO(¡étaiie
complémentaire". (l nterview).
Lors de la signature.du protocole d'accord-, le g février 19g0, Roselyne Vieillard
explþue les rais.ons de la signature. "B!en sûr, nous n'avons paé obtenú satisfaction
sur la totalité de notre plaÌe-forme. ll en est ainsi notamment de I'aOiàiðé ãe
relèvement indiciaire des'débuts d'échelle en C, comme de I'absence d'un certaìñ
nombre de professions sur le classement indíciaire intermédiaire. Les mesurès
contenues dans le protocole ( suppression, en fin de plan, de la catégorie D, réforme
d, P. type,.mise en place du classement indiciaire intermédiaire, a]méliorátion des
carrleres, cles avancements et des promotions, reclassements, titularisation en B,
nouvelle bonificatio¡ jn9.iqgllç) sont apparues cependant suffisamment importanted
à une large majorité de I'UFFApour nou's permettie de signer..."
"Par ailleurs, une négociation se conclut à un moment donné: ça n'est pas parce que

l'on signe que l'on considère que. tout est réglé. L'action sy'ndicale'est bt restàra
necessalre P99r continuer à améliorer la situation des agents. La part variable
prévue, en référence à la croissance et la commission d-e suivi coinposée des
signataires devront nous permettre d'obtenir de nouvelles avancées." A noter
qu'outre I'UFFA l'accord est signé par la FEN, la FGAF, la OFTC et la cGC.
"Pour la CFDT une signature..n'est pas la fin d'un processus, mais une étape dans
I'action. syndicale: à nous d'utiliser cette étape pour montrer que la CFDT obiient des
résultats."( sz )

la période de négociation, I'UFFA a décidé de faire connaître
rapidement et après c.hagye séancè l'état d'avancée des travaux. Les fédérations qui
au cours des mois précédents avaient informés leurs adhérents sur le contenu de'la
plate-formg qlt pu.expliquer sans.difficulté sur quoi portait le compromis, et dans
ces organisations .la majorité a été pour l'accbrd. 'Mais "les organisaiions qui
n'avaient Pas.lg!.u leurs militants et adhérents au courant des travaüx préliminairäs
au sein de I'UFFA ont fait connaître le résultat final à des gens iui n'étaient
nullem.ent en phase etlq pouvaient comprendre les raisons précises du'compromis
point. Cela a évidemment entraîné des. difiicultés". (lntervi'ew de
.s.ur tel oY..tq!.
Roselyne Vieillard). La CE de I'UFFA a néanmoins adopté le protocole'par Z0% des
mandats.
Durant toute

LE SUIVI DE L'ACCORD DURAFOUR. Le protocole signé est un "accord-cadre"
qui oblige à revoir les classifications de I'ehsemble deé fonctionnaires. C'est un
accord .d.ont.l'application s'étale jusqu'en 1996. ll n'est pas question ici d'analyser
l'ensemble des mesures, mais simplement de noter queiques'étapes et de voií les

difficultés d'application rencontrées.'

(57) F.P.I., 23 mars 1990, p.1
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F.n,jr!!lç!-l990, une FPI titre: "Accord classifs, Premières mesures, ça démarre!',.
Mais I'UFFA souligne que "manifestement I'administration a ðu queiqúeè
omcuti¿õ a
élaborer les textes d'a¡iplication de l'accord". La CFDiãuøt soüñãitäune traduction
statutaire immédiate des mesures pour toutes tes catégoriès, aüei Irur éin?äiîiãi,
permettgnt ainsi à chacun de mieui se retrouver dans le- plan.' póur l'hLure les teitéi
examinés. pour lg Fonction publique de l'Etai permettent la mise en oeuvre
seulemen!. Pour I'ensemble dils C'et D. L'UFFA note pai aiiteurõ-a-n¿ðãssiið
d'interventions a.uprès ..9.s . diffé.rents ministères pour ör" les mesures soient
concrétisées sur le's feuilles de paie le plus rapidemeht posdioie, -Décembre 1990, deuxième commission de suivi. "Si les travaux ont permis d,avancer

sur un certain nombre de dossiers, la manière de fonctionrier OéciOée óãi
l'administration est loin d'être la plus efficace et notamment l'absence ¿Jðvnìñ¿rj"i

d'articulation entre les réunions bpécialisées par Fonction puutiqu;ã la commission
plénière."

Juin 1991, le changement de gouvernement ne facilite pas les choses et I'UFFA
note: "Une méthode à revoir". Les documents de préþaration ;ni¡llènt-pai teúi
indigence". Concernant la nouvelle bonification indiiiair-e, ie àosõ¡éi touini a-Ë
commission est simplement un récapitulatif des Comités teòhn(ues paritaires
ministériels, sans auòune information ður te contenu oéi proÈb éì;mirdr.'iciäsi

carrément du sabotage".( sg

)

Février.1992, la-négociation sur la.catégorie B, non seulement n'avance pas, rnais
I'administration fait fun.e interprétation d-e I'acc'ord qui n'eit nuilement celle de la
CFDT. Par ailleurs, celle-ci eist lâchée p€r.ses p.arténaires, ta ÊÈrr¡ ôt la Ëeniqui
lors de la commission du printemps isst avàient pourtant oãtiniÀ une þoiitióñ
intersyndicale claire, confornìe à la lècture de l'accord far ta crot. J.anvier 1.993, concernant la catégorie A, I'UFFA constate qu'après quatre séances
de travail et deux réunions de-négocíations, le dossier'nà'plógièsse pas. l-e
gouvernem.e$ a r-ePoussé sine die unê nouvelle réunion. Entre tempõ les sighata¡res
de l'accord Durafour se sont adressés solennellement au premier miñiðtie Ëoui
exiger le déblocage de la négociation.

Aotit 1993, le ton est plus à I'optimisme. "La quatrièrne tranche de l'accord Durafour',
sur la rénovatíon 0." ig grille indiciaire va entier en apptiòation.-La OiÀpaiitionìela
catégorie. D devient effeótive dans toutes les Fonctioni puoltqueõ. u iiispáiit¡oï oe
cette catégorie a été I'une des revendications les plus constant'es de la CFbl.
Février 1995: les nouvelles carrières de la catégorie B définie depuis aorit 1gg4, vont
être mises en place en plusieurs étapes, d'ici a"u t er ¡añvier-l gé7. ['Ùrrn éðrii ai"'

propos: "N'"n déplaise

a.ux_

détracteurs habituels

de l'accord Ountour, ¡ãé

fonctionnaires de.la catég-orie B sortent.largemerl! g.agnants de son applicai¡ori
f..1.
L¡ _Çl_orf_tyJ être satisfaite du travail aðcompli.-ll äura certes faltü-oã-mült¡ptäi
rêunions de la commission de suivi pour concrétiser ce résultat et beaucoup de
conviction de notre part pour obtenir la'pleine application de l,accord et
-- rpoui¿v¡iår uñ
traitement à l'aune du particularisme de certains'corps".(Sg)

Ïraitant des difficultés {u_suivi, Pascal Renaud souligne que dans la seule Fonction
publique d'Etat, il y a 800 à 900 statuts particuliers. -"C'edt l'horreur! car I'UFFÀ ãoii
pouvoir s'exprimer sur chaque élément b'application de l'accord, v compris quand
cela concerne des.tout petits statuts. La diffiðulté c'est d'obtenir oés féO&át¡oñi-]éõ
-d,un
rens,eignements nécessaires à une intervention. Par exemple lors
Conseil
supérieur, j'ai vu arriver une fiche concernant I'application ari pLrsonnet des haras

(58) F.P.I.,
(se) F.P.I.,

2I juin 1991, p 1.
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Oe,.tq Fédération-générale de I'Agriculture. On a réussi à faire reporter
l'examen
"qy.i.-OÉqgn{9n!
de la fiche au _motif .qu'elle n'était pas satisfaisante. J'ai pu avdir les
éléments-9e !a part de la FGA et nous avons sommes ¡ntervenus pãur ia¡re móo¡i¡ãi
le texte afin de le rendre conforme à I'accord Durafour" (lnterview).'

souligne- les difficultés de l'application ministère par ministère, en
l4L.!9l nçostini
des
rapports
de force existant dans chacun de ceux-ci, "Lå grosse difficiJlté,
lo,Il^cjlo_fi
qu.e chacun "accommode sa soupe" un peu comme il veut- et en fonction
c'est
corporatifs internes, de rapports de förces particutiers. On se trouve en
fl9ccg¡ds
ïace cl'une multitude. de p.roblèmes qui ont été très nets dans la gestion de I'accoid
Durafour. La mécanique'était intéresbante: I'accord-cadre une tòË siöñ¿,1ð ruiv¡äõ
sa mise en oeuvre est l'occasion de travaux approfondis, datés et ðCnéañcér: ou,
obligent tout le monde à avancer- du même' þas, aveô témps oe- cãnirô¡.; ä;
rediscussion et de renégocíation au fur et à mesuie qi:e I'on avàn'òe sur reluJãi.;'

"Malheureusement, ce qui se passait, administration par administration, était sur un
Des organisations non signataires de l'äccord le négociaíen[àanË lãJ
1Y[9^rfg¡"tre.
ministères, là où elles étaient puissantes, mais pas toujours dãns
ta togiqüe ãe
I'accord-cadre. On a notammänt eu des problèmes dérieur -ávlc ta "nöuveie
bonification indiciairef quj, de mon. p.oint de'vue, était un Oei ¿ièmLnts ielpluð
novateurs de la réforme. Les négociations internes à chaque ministère ont conOüiiá
faire tout et n'importe quoi, ôtãnt à cette réforme sori ðaráCiéiã lñämiqüe'et
novateur". (l nterview)
AUTRES ACCORDS.

L'accord sur les classifications est un autre moyen d'aborder le problème des
salaires, une sorte de complément à la traditionnellé négociatíon salar¡äle. ll n,en ãsi
pas de ryÊmç. d'autres aicords comme ceux sur ta tõrmát¡ón piòfäaaiónnene,
ceux sur l'hygiène et la sécurité.

ãi

FORMATION PROFESSIONNELLE ET PERMANENTE. C'est le premier accord
cadre 99né., en juillet 1989. Lors de la première séanceie
maitõ89, le m¡n¡siið
d,9 lq. Fonction publique fournit un document d'orientation faisant le constat de la
sltuat¡on. ll trace ensuite..les grands axes de la négociation, insistant sur les moyenð
d'r-¡ne politique.de formatiorl,(él.aboration et suivi dés plans'm¡nister¡été áe óimãi¡on,
avec la fixation d'un. pourcentage ininimum Oe créãits pár rappôri
f?I.ï_fry!919fs,
â
la masse salariale. pour q¡gq.ue ministère, améIoration de l'organisatión et äåi lâ
gestion de la formation, validation des acquis). ll s'agit, d¡t-il, drunè-orientation dð
départ qui peut être enrichie.

it

L'UFFA considère ce.. premier acte comme positif, mais souligne que l'issue de la
négo.ciation--es!-conditionnée p,ar une modit¡càtion oe ra póitiqué-óuoætã¡re-en
matière d'effectifs et de reconnäissance des qualificãtiðñs.;iJöüiãó¡tle concrétiser
par. des engagements concrets en termes. de moyens en per'sonnel et jiÁanõ¡erã,
faute de q.uoi les orientations, aussi séduisantês soient-elles ne seront pad
appliquées."

ä.ra,

FGAF et CGC tiennent des discours proches de celui de la CFDï. La
CGT, au contraire, dénonce la conception même db ceüe négociaiioñ aboutissant à
un accord cadre, considérant qu'il s'agit d'une remise en causã du svndicalisme dans
la Fonction publique, les orgariismesþaritaires étant bien suffisãntél Oìel quélõit t"
contenu du protocole, elle refusera sa'signature.
F^E^\

FO vient à la table de "discussion" en "obseryateur", étant elle aussi opposée au
principe de I'accord cadre, ll s'agit, selon ses termes d,une ,'cáuition de;

organisations syndicales de fonctionnãires au management participatif,'.

7L

p1 juiltet 19-89, I'accord est bouclé et signé par les "cinq". Cet accord prévoit des
"plans de formation ministériels": plani piuriannuels ile tormatión, ?t"iliÀ -;ñ
concertation avec les organisations syndicalbs, associées aux Oiférèntés ¿t"oãs ãä
l'élaboration et notammeit à l'analyse oes oeso¡ñé. oans reJ serviðe; äõoî;õ;trö
d"9 plans seront établis aux éihelons locaux. Ceè ptãnJ-¿ävront
traduire les
exigences d'une véritable gestion prévisionnelle des emptilis.

Des moyens sont prévus: pourcentage de

progressivement.portée

dispositions doive-nt

1,2o/o de la masse salariate brute.
è au moins 2/o-en 1992, et ceci dans cnaquamiñiJi¿re. OàË

être príses pour renforcer l'intervénäõñ deã- ôã;;

administratives en formation cöntinue. bes modules de tormãiioñ Oã'iormateurs sont
envisagés'-Enfin.les moyens doivent être prévuð pour ta¡rJ táóó ãux-aOsenðeèãËô
agents en formation.
P,our chaque. agent. sera établi un plan individuel de formation continue dont
l'élaboration devra résulter d'un dialogue avec sa hiérarchie. Les formatiôns ãu¡viéð
dans le cadre de ces plans seront prisls en compte notamment dans Ëðérõuferiåni
de carrière. Des formations d'adäptation seront svstémàiióúêrnent àJsúr¿*ð uii
qge-nts entrant d?lt un premier emploi^ou accédant â un nouvel emploi. l-ðiðõngðô
de formation professionnelle pourrdnt être utilisés pour d prepãratión-aux concours
administratifs.
L'accord est concluflour une durée de trois ans et un comité de suivi veillera à son
application. Pascal Renaud considère qu'au plan interne Oe I'UÈFÀ,-ia'signature d,un
tel accord est beaucoup plus facile, däns lä mesure oir I'aftlnt¡dr ¿ãjiéderátloñ;
n'est pas de.même nature'que lors des accords salariaux. ll y à mõinJãìéi¿m;ñs äã
cr.ispation. Mais,.en même temps, ce qui est ptus difficite, cieêt à;ö¡iäñ¡iréJéié"ì""tt
d'information qui permettent d'e voir öe qu'ii faut metträ en pl.Ceìäns un accord
cadre pour que les choses progressent dans tous les ministères." (lnterview)
Expliquant le sens de sa s.ignature, I'UFFA insiste sur le fait que cette négociation est
la première qu.i marque vérltablement "l'ouverture du cnamp-ãe h ñéqoðiat¡on. Vo¡la
plusieurs années que nous portions cette revendication, 'afin de taÌre ¿üõíu"i läã
pour dépasser le paritaiisme qui-resie
f?Pports sociaux dans les fonctions publiques,
bien souvent, notamment au sein' des 'CTP, une cirambre o enrãôistrement des
décisions prises par l'administration".
"De. pl.us, l'accord..cadre prévoit explicitement des nlggciations au sein de chaque
ministère: il s'agit .donc,
partir' d'un accord oéti"nissáni un plancner et rine
qÉgÉder à oeshégòciations déðeitr"l¡åéãð, þ'i"ñänt'åT compte aussi
tes spectïtcttes de chaque administration.,'( 6O )

:9Íqln,99

à

Roselyne Vieillard,,alors responsable de I'UFFA, explique aujourd'hui que "si sur le
contenu cet accord..n'a pas été énorme", il permettdit deux aVancées. b'abord--i;il ã
permis une articulation avec la Confédératidn sur I'aspect formation-órofess¡oññeiie.
Je me suis servi des accords de 1971. ll était importänt de voir corñment, dans la
Fonction, publique on pouvait intégrer les prìorités'de I'organisation, sur Oéé tn¿reð
essentiels par rapport à I'emploi efaux quálifications".
L'autre Polrll central c'est qu'il s'agit "d'un accord cadre, d'une durée limitée à trois
ans, gui obligeait ensuite les miniètères à négocier eux-mêmes sur leur chamo de
compéte.nce. ll me semblait intéressant de fixer un certain nombre Oe rèoles-Ou-i".t
puis après d'amener les gens à les néqocier sur te terrain. Ceràã'esi
ËËãã;t"ö;;
plus ou.moins facile dans les minjstères, par contre la négociatioä-est
rarement
descendue aux niveaux déconcentrés de I'Etät". (lnterview) -

(60) F.P.I., 12 juiJ_let 1989, p.1
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Commentant le renouvellement de cet accord le 7 juillet 1992, Michel Agostini parle
d'une "nouvelle étape". "Nouvelle étape dans les rélations contractuelleõ avec i'Etat
que nous avons défini comme une normalisation. En effet, l'accord 89 avait inauguré
un nouveau mode de relation sociale, en instaurant de la néqociation sur un autre
thème que le salarial et en définissant au plan interministérieÏ les orientations et le
cadre minimum devant servir aux discussions dans chaque administration".

'lcglte année, et, .pour la première fois, un accord de ce type est renouvelé, à
échéance prévue à partir d un bilan contradictoire poussé de lâ mise en oeuvre'du
plan précédent. Cette méthode est bonne. La négociation se diffuse. la priorité
formation est fortement dynamisée et I'implicatio-n des acteurs renforcèe. Lá
renégociation corrige, réoriénte, réinsuffle périodiquement, permettant de franchir
ule Qtape supplémentaire. L'unilatéral s'èfface äu profit'de relations sociales
rénovées".( 61)
Michel Agostini commente aujourd'hui l'intérêt de ce type d'accord. "C'est très
important de signer un accord-cadre car cela donne des foúrchettes, notamment des
fourchettes basses_ qui permettent aux copains dans les ministères qui sont très mal
servis de "po.usser", pour qu'il y ait des politiques a minima. L'accord'sur la formation
continue a généré une véritable dynamique de formation. En effet, des secteurs où la
formation est traditionnellement forte, iomme I'Equipement et ies Finances, donc
très au delà des fourchettes négociées, coexistent âv'ec des ministères qui soirt très
e¡ deçq.Çe la fourchette et qui sont dans I'obligation d'accroître leur pot'entiel. Cela
c'est l'élément intéressant qui génère de lã négociation dans la plupart des
administrations".
Mais ceci va de pair avec un certain nombre de difficultés. En effet, comme on s'en
rend compte lors du suivi ou de la renégociation, "il n'y pas vraiment maîtrise de la
connaissance de la réalité de ce qui se-passe au nivdau des ministères. Même au
niveau des chiffres, lorsqu'on fait le bilan de la négociation sur la formation continue,
91. se rend compte qu'il était extrêmement difficile d'avoir, par I'administration, des
elements.tangibles. permettant une véritable évaluation. On peut cependant espérer
qu'il s'agit .d'V! défaut de jeunesse et que peu à peu lés chos'es avanceiont."
(lnterview de Michel Agostini).

HYGIENE, sEcuRlTE, MEDEGINE DE PREVENTION. La préparation de la
négociation sur-ce thème a commencé très tôt, puisqu'on a commeircé à en parler
alors.que Durafour était ministre. La succession des'ministres socialistes, n'ä pas
permis d'engager la négociation qui ne s'est ouverte qu'avec Rossinot, ministre'du
gouvernement Balladur en 1994. L'accord est finalement signé le 28 juillet, par les
''cinq" mais aussi par FO. Sur ce thème, la CGT s'est soùvent retrouvée'dur des
positions P¡oches de la CFDT, mais a pourtant été incapable de rompre avec une
politique refusant par principe tout accord,

Concernant le thème même de cet accord, I'UFFA souliqne dès la première séance
qu'elle a parfois l'impression d'en être encore à la préhiõtoire des r'elations sociales
du travail dans les administrations de l'Etat. "A cela deux raisons principalement.
D'unerpart une culture dominante chez les responsables administratifè seloh laquelle
le seul fait d'être un salarié de I'Etat, protégé par un statut, garantirait contr'e les
risques liés à I'activité professionnelle en matièr'e de santé ou ã'accident du travail.
D'autre part, l'affirmation selon laquelle la compétence des Comités techniques
paritaires, en matière d'organisation des services, serait suffisante pour garanti'r un
droit de regard et d'intervention des agents de I'Etat sur leð conlditions et
l'organisation du travail."

( 61
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Organisation motrice dans cette négociation, la CFDT permet un certain nombre
d'avancées. "Nous avons ainsi obteñu, même si le terme n'est pas employé, une
extension des compétences des CHS qui ouvre la voie à une aition, eri leûr'sein,
qgyl l'?félioration des conditions de trävail des personnels. La misó en place de
CHS déconcentrés. sera généralisée et la création de CHS spéciaux tacilitée".
L'exercice du mandat des représentants des personnels dans ced comités doit être
amélioré et un minimum de iormation dispenb¿ fs iours au cours de leur mandat).
"Les agents de I'Etat bénéficieront désormâis, coràníe les autres salariés, du droit d'e
retrait en cas de danger grave et imminent. L'inspection du travail pourra intervenir
dans certaines conditions dans les administrations et établissements de I'Etat". Les
fonctionnaires sont donc désormais un peu moins en dehors du droit commun.

La médecine de. prévention, presque inexistante aujourd'hui dans la plupart des
administrations, doit être considérablement développé-e. Les agents nécössitant une
surveillance médicale ou occupant des postes pré'sbntant des-risques pour la santé
bénéficieront notamment d'une visite'annueile. Le nombre dä médecins sera
augmenté.
Mais selon I'UFFA, "en ce domaine, les meilleurs textes réglementaires ne se
traduisent P?s par des avancées réelles pour les personnels, sáns I'implication, au
plus près des réalités, des acteurs dils relatións sociales: administrations et
syndicats; C'est pour cette raison que la CFDT s'est battue pour un accord cadre à
décliner dans des négociations sur les conditions concrètes ðe son application dans
chaque ministère, un comité de suivi étant chargé de leur bilan au ñiVeau fonction
publique. Nous n'avons pas obtenu satisfaction sur ce plan". (62)
Commentant aujourd'hui cet accord, Pascal Renaud explique le retard de la
négociation $q¡I le dossier avait été ouvert puis refermé en igge. "ll y avait de fortes
réticences, à l'époque,. du gouvernement de gauche, craignant qué des avancées
concrètes sur ce problème ne remettent en cause l'organisation administrative. Une
négociation de ce type oblige à introduire dans le droit de la Fonction publique des
é,lgmgntg_qui sont un peu õontradictoires avec les conceptions très réþdierines du
rôle.de I'Etat, ainsi qu'avec la position statutaire et réglenientaire des fõnctionnaires
vis à vis de I'employeur public..On donne des droits aúx fonctionnaires par rapport à
I'employeur, chose que le Conseil d'Etat a du mal à accepter."
"Assez bizarrement la gauche avait fortement intégré ces conceptions et marquait
des réticences fortes, al-ors que Rossinot a balayé cãs objections.'ll a accepté adsez
facilement certaines de nos propositions, notam-ment l'intérvention de l'lnsfjection du
travail, la mise en place d'une médecine de prévention proche d'une mé'decine du
travail en tant que telle. Finalement la négociation s'est conclue assez positivement".
"ll y a énormément d'éléments de l'accord qui sont de notre initiative, et on a été un
élément encore plus moteur dans I'application de l'accord lui-même. Cela s'est
traduit par un décret dont on a beaucoup travaillé les avant-projets de rédaction:
aller et retours entre I'UFFA et le ministère, entre I'UFFA et la Direction de la
Fonction publique, avant même que le projet soit présenté au Conseil supérieur, Lors
du Conseil, comme il restait encore nombre de points insatisfaisants, nous avons
déposé de nombreux amendements". (lnterview de Pascal Renaud).
UNE MODERNISATION NON NEGOCIEE. Lors d'une conférence de presse tenue
le 16 octobre 1986, sous la présidence d'Edmond Maire, I'UFFA fait toute une série
de propositions pour "mieux répondre aux besoins des usagers", "pour une gestion
des administration au service de I'efficacité", "pour des fonctionnaires acteurs des
évolutions". Edmond Maire insiste sur la néceésité de "réconcilier notre pays avec
ses seryices publics et ses fonctionnaires": "La CFDT veut des administrations

(62¡ F.P.I., 16 septembre L994, p.2

74

modernes, adaptées, avec des services locaux et des fonctionnaires capa bles
d'initiatives; .elle veut amélíorer la qualification et le développement des
responsabilités des personnels"..,

De Charette met en place, des groupes de travail sur la "Modernisation de la fonction
publique", parmi lesque.ls qr1 sur "Modernisation et conditions de travail". Ce groupe
rend ses conclusions le 18 septembre 1987. Alors que la lettre de missîon äu
ministre assignait au groupe la mise au point d'un accord cadre sur les conditions de
I'introduction des nouvelies technologies, la CFDT ne peut que constater les
"médiocres résultats" de la discussion.
Le seul élément concret c'est la mise en place de groupes de travail permanents de
modernisation,.émanation des comités techniqu'es paritaires,'ainsi que la
possibilité. envisagée de recourir à des experts. Maié "le þrojet d'aócord cadre sui
I'ergonomie et les conditions de travail n'a þu retenir I'assentiñent de I'ensemble du
groupe...de . travail". Si. I'on passe sur les divers cercles d'innovation "qui font
a!{ourd'hui les délices du ministre de la Fonction publique", pour le reste, "l'a'mbition
affichée au départ a accouché d'une souris". ( 63 )

la

En.1990_cette. question du "Renouveag du service public" est encore très présente,
mais I'UFFA doit constater qu'il y a "loin du discourb à la réalité". "Belles intentions,
beaux discours qui ne. font que- reprendre ce que nous ne cessons de dire et dé
redire depuis 9es années. Mais où sont les actes concrétisant ces belles paroles?
comment les fonctionnaires vont-ils être associés au processus?..."

"Lorsque les organisations syndicales vont être invitées "comrne observateurs" aux
rencontres régionales et à la rencontre nationale (sur ce thème), où est le dialogue
social?"

Un communiqué commun des "cinq" du 1 1 juin 1990 réclame haut et fort un
changement d'attitude du gouvernement. "Nos piojets inscrivent le service rendu aux
usagers au coeur de notre démarche, tout en ãffirmant que la participation des
fonctionnaires à ces réformes est une garantie fondamentäe d'urie moðernisation
réussie"...
"Les organisations syndicales, comme les personnels, découvrent les circulaires du
Premier ministre dans le Journal officiel, la liste des sites prévus pour les actions
expérimentales par le bouche à oreille, le volet social de la'moderriisation dans les
médias..."
"La modernisation des Services publics ne peut être imposée d'en haut aux agents.
Elle passe obligatoirement par I 'information, la concertdtion et la négociation ã tous
les niveaux".l 64 ¡
En 19_91 , Michel Agostini suit personnellement ce dossier. "Ce qui a été mis en place
avec Soisson, c'est un Conseil supérieur de la Modernisation dej la Fonction pudlique
d'Etat, pour tenter d'associer de plus près les organisations syndicales à la bondu¡te
de la-modernisation. Je crois que ce Conseil a assez peu tiavaillé. Ce qui a bien
fonctionné, c'est un secrétariat permanent élaborant ded propositions sur des points
très concrets, comme par exemþle, la "politique de la villei', lá présence des seh¡ces
publics dans les zones rurales, sujets sur lesquels on a été trèé porteurs."

"Dire que, à partir d'expériences comme celles-ci, il y a eu véritablement, au plan
central, un souci de négocier la modernisation, je ne lé crois pas! On est resté dans
une mécanique de modernisation par décrets,'avec une vraie volonté politique du

(63) F.P.I.,
(64) F.P.I.,

28 octobre L987, p.2.
18 juin 1990, p.2.
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centre, du gouvernement, qui lançait des opérations de modernisation et c¡ui
demandait ensuite que les organisations.syndicales s'y impliquent au mieux. Dañs

certaines administrations des choses ont été faites, de Ce point'de vue..."

"Au plan .central, au plan interministéríel on pouvait certes se prononcer sur des
décrets, discuter, tenter d'amender, mais le gros de la modernisátíon se passait sur
le terrain. Là, la négociation réelle ile la modärnisation étaii áffàìie ãe vó6ñie näãË
ou ministérielle, voi-onté fort peu présente, A ce propos on voit une fois de olus la
faiblesse .du pouvoir du ministre d9 la Fonction þublique. Pas de réel ¡iouvoir
interministériel pour peser sur.la modernisation. On élaboiait, on discutait de'grands
textes. ou de grandes orientations dont on ne savait rien quand aux suites do:nnées
concrètement. Aucun moyen de suivi pratique et concr'et". (lnterview de Michel
Agostini).
Pascal Renaud confirme: "La modernisation n'a jamais donné lieu à une négociation
en tant qu.e telle. ll y.g eu une concertation effectivement relativement imþortante,
mais jamais d'accord d'ensemble".
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CONCLUSIONS.
Pour conclure cette étude, nous nous limiterons à trois aspects du problème. D'abord
!.e_s rapports. entre l'Etat et la négociation, la CFDT et la négociätion, la CFDT et
I'Etat. Ensuite nous nous interrogeronq sur _les modalités dTe regroupement des
organisations de fonctionnaires auiein de la CFDT, modatités qui nË!ónt pas sãnõ
effet sur la. négociation elle-même. D'autres modaiités sont-elÍes possibleis? Enfin
nous examinerons l'évolution de la négociation, sa forme, son contenu.

CFDT, ETAT et NEGOCIATION.
Lorsqu'on. parle_de négociations dans la Fonction publique CFDT, trois éléments sont
à considérer. D'ytl".part la.conception. qu'à I'Etat de son rôle, d'autre part la
conceptiolçID_T de la négociation en général, et enfin les conceptions de l'Etat au
sein de la CFDT.

P"lg.la conception française traditionnelle, I'Etat, puissance publique, représentant
de I'intérêt ggnÇrgl, ne négocie pas avec les représentants de èes agents, i:'est à dire
avec des intérêts partlculiers. Depuis la'-reconnaissance dei sfndicats de
fonctionnaires, il admet toutefois et ce[a est net avec le statut de 1g46, qú'il peut faire
participer ces organisations
l'élaboration des décisions, dan's
cadre
d'organismes officiels, mais le seul décideur demeure l'Etat par le biais des lois,
décrets et règlements.

à

ie

La nouveauté qui apparaît en 1969, sous I'influence de Jacques Delors, c'est la
possibilité d'acter dans des textes le résultat de "négdciations" entre les
organisations syndicales e! les représentants de l'Etat. La signãture conjointe de ces
textes est consid{ée pa¡ !'E!at comme un "contrat", d'où dðcoule une ôiligation de
les appliquer, quitte parfois à en donner une interprétation différente de õelle des
syndicats.

Mais il ne saurait être que_stion de'négocier" sur tous les sujets. Le cas type est celui
de
"modernisation négociée", il ne s'agissaii nullement d'uie négociatio'n, mai's on était,
pour.reprendre l'expressíon de FO, dans une "mécanique cbnventionnelle" où l'on
essaie de rapprocher les points de vue, mais c'est finalement I'Etat qui décide".

de la "modernisation". Comme l'exþlique Michel Agostiiri, "lorsqu'on'parlait

La CFTC, puis la CFDT, jusqu'en 1970 ont mis l'accent sur la négociation. Effort pour
réaffirmer la force syndicale, la convention permet de mettre des-limitations à la t'oute
puissance patronale dans I'entreprise; c'est le moyen de lutter contre les décisions
unilatérales de l'entrepreneur. De 1970 à 1978, la négociation ne devient plus qu"'un
Toyqn pgrmi d'autres"; en outre, sa pratique n'est aõceptable que si elle remþlit un
double office: améliorer la situation des travailleurs et óontribuär à déséquilitirer le
systèrne capitaliste. ll faut attendre le "recentrage" amorcé en 1978 pour que la
négociation retrouve toute sa place dans I'action syndicale CFDT.

Si la place réservée à la négociation évolue au cours des ans, il en est de même de
la conception que la CFDT se fait de I'Etat165). Jusqu'à la fin des années 1960
coexistent diverses conceptions. Une tradition issue ile "Recontruction", tradition
portée notamment par Paul Vignaux, est assez jacobine: celle d'un Etát fort qui

(65) Pour plus de détails voir : Michel Branciard.
"Conceptions de l'Etat à 1a CFDT", multigraphié, 36 pages, ZO
avril L993.
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intervient activement dans l'économie, mais un Etat équilibré par le contre-pouvoir
syndical qui négocie. Une autre tradition issue du courânt chrétien, tout en mettant
I'accent sur la négociation, tend à équilibrer le pouvoir de I'Etat par une
décentralisation au nJveau des régions. Ces deux conceptions ne refusent nullement
la négociation avec I'Etat. Le Sõftr¡, du "jacobin" Paúl Vignaux va jouer un rôle
essentiel au sein de la Fédération Générale des Fonctionnaires (FGF), dans les
années 1969-1 971 , pour appuyer la signature des premiers contrats, Avãnt 197O, la
CFDT tente de distinguer I'Etat puissance publique'émanation des citoyens, de l'Etat
patron qui doit se conduire comme tel vis à vis de ses agents.
Si la négociation avec I'Etat est contestée dans les années 1970, c'est qu'à partir de
c-ette date, se développe une conception de I'Etat résumée notamment'dans la
résolution adoptée lors du Congrès de 1973. "L'Etat, considéré à la fois comme
administration, institution politique et appareil de répression est avant tout une forme
d'organisation sociale qui cristallise, à un moment donné, les divers antagonismes de
classes dans la société. Reflétant dans ses formes et dans son fonctionnement les
conflits et les luttes de la société, il s'attache à les neutraliser, pour maintenir la
prédominance de la.classe au pouvoir. L'Etat n'est pas neutre. L'âppareil d'Etat qui
est globalement l'émanation et I'instrument des classes dominantes, permet
d'organiser et de consolider le système." Dans ces conditions on conçoit que toute
signature d'accord avec cet Etat apparaisse comme un appui apporté au système
capitaliste.

Alors que cette conception est remise en cause par le recentrage, pour ceftaines
organisations de la CFDT elle ne changera qu'avec I'arrivée de la gauche au pouvoir.
MODALITES DE REGROUPEMENT DES FONCT¡ONNAIRES CFDT.
La Fédération générale des Fonctionnaires (FGF), conçue au départ pour regrouper
de petites organisations, devient peu à peu le lieu de rassemblement de toutes les
fédérations de fonctionnaires, petites et grandes, sans que ses structures aient subi
de modifications substantielles, si bien que les pouvoirs des dirigeants de la FGF
sont assez voisins de ceux d'une fédération primaire. André Delaveau, secrétaire
gÉlÉral de la FGF, reconnaît qu'elle avait peut-être trop de poids auprès des
fédérations de fonctionnaires CFDT.
C'est un des éléments qui joue lors de la crise de fin 1971 et conduit à envisager un
autre type de regroupement: I'UFFA, où le secrétariat permanent doit tenir compte de
I'ensemble des fédérations et s'appuyer sur une majorité de ces organisations dont
le poids en mandats est fonction de leur taille.
Parmi les secrétaires généraux de I'UFFA, les avis sur I'intérêt de ceüe structure sont
partagés. Roselyne Vieilard pose la question: "L'UFFA est-elle nécessaire? Je viens
d'lnterco qui a eu parfois un discours ambivalent vis à vis de I'UFFA. Avec
I'expérience, je pense que sur les salaires je ne vois pas de différence entre le SMIC
dont s'occupe la Confédération et la valeur du point. Pourquoi la Confédération ne
gérerait-elle pas cette question?"

"On a'urait pu commencer par avoir le siège de I'UFFA dans l'immeuble confédéral.
Certains objectent que I'UFFA doit gérer tous les aspects statutaires. Mais le statut
est-il vraiment différent d'une convention collective? Je n'ai jamais pensé, quant à
moi que I'UFFA était d'une utilité fondamentale."

"De mon point de vue, tout à fait personnel, il faudrait laisser la Fonction publique
territoriale vivre sa vie, de même que la Fonction publique hospitalière et maintenant
les PTT. ll resterait effectivement à trouver un lieu de coordination pour les
Fédérations de I'Etat". (lnterview).
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Michel Agostini, tout en estimant que le Bureau national pourrait être compétent pour
discuter de la valeur du point de la Fonction publique, comme il l'est pour le SMIC,
ne partage pas le point de vue de Roselyne Vieillard. "Cela ne signifie pas, par
contre, qu'il ne faille pas une structure qui associe l'ensemble des fédérations
concernées à l'élaboration et à la négociation. Une structure qui pilote, au quotidien,
les affaires, qui est en rapport quotidien avec le ministère de la Fonction publique,
qui en suit la logique. L'UFFA a une veftu c'est d'amener les fédérations à discuter
entre elles sur un mode qui n'est pas conflictuel et s'il I'est, tant mieux! afin
d'élaborer des positions, d'échanger sur des problèmes."

-

-

S'il considère que I'UFFA ne doit pas être sous tutelle confédérale, il se pose
cependant le problème des rapports avec la Confédération. "Un secrétaire

confédéral de l'Action revendicative siège es-qualité à la Commission exécutive de
I'UFFA. C'est le responsable de l'Action revendicative, membre de la CE confédérale
qui suit les affaires de la Fonction publique. Le lien entre Confédération et UFFA
dépend donc des relations entre ce membre de I'exécutif confédéral et le secrétaire
général de I'UFFA." ll parle de "relations assez en dents de scie" et pose la question
de la présence es-qualité d'un membre de I'UFFA au Bureau confédéral. (lnterview).

Pascal Renaud s'intéresse aussi à la façon dont I'UFFA et les fonctionnaires se
la Confédération. "Je suis persuadé que I'UFFA reste un oul:l
indispensable. On a évoqué la disparition de I'UFFA, les permanents de I'UFFA
devenant des secrétaires confédéraux à l'Action revendicative et le Bureau national
adoptant les positions. Je crois que ce système n'est pas possible, aussi bien pour
des raisons internes que pour des raisons externes".

situent dans

"Certes I'existence de I'UFFA est un écran entre la Confédération et le monde des
fonctionnaires (...). Lorsque la Confédération doit parler sur tel ou tel sujet, elle
interroge régulièrement I'UFFA en demandant: que peut-on dire par rapport aux
fonctionnaires? C'est un peu normal; elle doit travailler comme cela avec les
fédérations du privé. Cependant sa connaissance du monde fonctionnaire et de ses
problèmes est plus réduite qu'en ce qui concerne le privé, dans la mesure où elle
mène des négociations dans ce dernier secteur, avec le CNPF. Compte tenu de tout
cela, il se crée une certaine distance; il y aurait danger si elle devenait trop grande".
Pascal Renaud insiste aussi sur I'impact des débats confédéraux sur l'évolution de
I'UFFA. "Dans l'évolution de I'UFFA, au cours des 15 dernières années, il est clair
que le débat interne confédéral a constitué un appui extrêmement important, L'UFFA
n'aurait pas avancé si la Confédération n'avait pas été un aiguillon pour I'UFFA et les
Fédérations constitutives". (lnterview).
EVOLUTION DE I.A NEGOCIATION.

Si les premières négociations portent sur la classification des catégories C et

D,

pendant longtemps le terme "négociation", dans la Fonction publique, n'est employé
que dans le cadre des négociations salariales. Certes au lendemain de mai 1968, on
discute des droits syndicaux et de divers autres problèmes, mais on ne peut ne
négocie pas véritablement sur ces questions.
L'importance des problèmes de salaires est encore évidente aujourd'hui. Pascal
Renaud explique: "Les négociations autres que salariales ne sont aujourd'hui
possibles que dans la mesure où le dossier concernant les rémunérations est luimême réglé. En I'absence de règlement sur ce point, on constate un quasi-refus des
fédérations de I'UFFA, quant à l'éventualité de négocier sur d'autres thèmes. Le
dossier salarial reste malgré tout ce qui est le plus communément attribué aux
organisations syndicales dè fonctionnaires. Pendant longtemps la négociation s'est
limitée à ce seul domaine. Par ailleurs c'est pratiquement le seul point commun à
l'ensemble des organ isations synd icales de fonctionnai res".
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Lors de I'arrivée de la gauche au pouvoir, la "négociation" s'élargit à d'autres thèmes,

comme "le temps pahiel", "l'hygiène et la sécurité", la "titularisation des non-

titulaires"; il s'agit essentiellemeñfde préparer des textes qui vont être présentés au
Conseil Supérieur de la Fonction Publique et feront ensuite l'objet de lois ou décrets.
Parlant de ia négociation sur les non-titulaires, Michel Cadiergues considère qu'il n'y
a pas eu de véritables négociations. A l'époque les "négociations" concernent aussi
la préparation des avant-projets de lois sur le Statut des Fonctions publiques.

Avec la dernière période considérée, la négociation connaît une mutation. Pascal
Renaud précise {ue c'est la première fois que "la négociation, reconnue comme
telle", dé.passe le strict domaine salarial. C'est la première fois que de "réelles
négociations, conclues par des accords" concernent d'autres sujets: formation
continue, hygiène et sécurité.
C'est aussi la première fois que l'on signe des "accords cadres" conduisant à des
négociations ministère par ministère et comportant des commissions de suivi: accord
sur la formation permanente et sur les classifications. Enfin, avec l'accord sur la
formation permanente on a un accord conclu pour une durée déterminée et
renégocié au bout de trois ans. ll n'en demeure pas moins que de nombreux
dommaines restent exclus du champ de la négociation.

