Monsieur Olivier Dussopt
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de
l’Action et des Comptes publics, chargé
de la fonction publique
139, rue de Bercy – Télédoc 146
75572 – PARIS CEDEX 12
Paris, le 7 mars 2018
Monsieur le Ministre,
Nous venons de recevoir de votre part un document d’orientation pour la concertation : « Refonder le contrat
social avec les agents publics » qui annonce une éventuelle réunion plénière la semaine du 12 mars.
Nos 7 fédérations syndicales tiennent à vous exprimer leur profond mécontentement quant à cette manière
de mener le « dialogue social ».
Tout d’abord, nous nous permettons de vous rappeler que lors des rencontres bilatérales avec chacune de
nos organisations, rencontres qui ont suivi les annonces non-concertées du 1er Comité interministériel à la
transformation publique, vous aviez annoncé de nouvelles réunions techniques en bilatéral avec la DGAFP
qui n’ont jamais eu lieu.
Ensuite, convoquer nos organisations sous moins de 8 jours pour une réunion d’une telle importance, est
faire peu de cas de nos contraintes respectives et du temps nécessaire pour une concertation sincère.
Enfin, à nos yeux, convoquée de manière unilatérale sur vos seules orientations, cette réunion ne peut se
programmer avant la journée d’actions, de manifestations et de grève du 22 mars prochain sauf à accorder
peu de considération à une majorité d’organisations syndicales de la Fonction publique (7 sur 9) qui
représentent plus de 70 % des personnels.
Comptant sur la prise en compte de notre demande, nous vous prions de croire de croire, Monsieur le
Ministre, à l’assurance de notre parfaite considération.
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