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Compte-rendu du point d’étape sur les chantiers 1 et 2 

18/07/2018 

 

La fédération est représentée par Nathalie MAKARSKI et Marie Catherine HAON.  
 
Olivier DUSSOPT ouvre la réunion en présence de toutes les fédérations. Il rappelle les 4 chantiers 
prioritaires du gouvernement :  

- chantier 1 : dialogue social (ouvert le 9 avril) 
- chantier 2 : recours accru aux contractuels (ouvert le 15 mai) 
- chantier 3 : rémunération au mérite (ouvert le 28 mai) 
- chantier 4 : mobilité, plans de départs volontaires (ouvert le 2 juillet). 

La réunion de ce jour est un point d’étape sur les chantiers 1 & 2, ce n’est pas une réunion conclusive. 
 
Olivier Dussopt précise la densité du travail de concertation (5 réunions techniques pour le chantier 1 
et 3 réunions techniques pour le chantier 2). Il en conclut que le dialogue social n’a pas faibli. Il 
reconnaît toutefois que les conditions de préparation des réunions n’ont pas été satisfaisantes 
(transmission tardive des documents aux organisations syndicales), il s’engage à ce que les choses 
s’améliorent à la rentrée. 
 
D’autres réunions se tiendront à la rentrée de septembre (agenda à venir) :  

- négociations égalité professionnelle ; 
- recrutement et attractivité des concours et des métiers ; 
- suites du RDV salarial (après arbitrages budgétaires) ; 
- protection sociale complémentaire. 

 
* * * * * 

 
Olivier Dussopt précise les positions du gouvernement concernant les chantiers 1 & 2 : 
 

CHANTIER 1 : 
 
Le dialogue social doit être plus fluide, plus responsable, plus efficace. Aujourd’hui il est segmenté, 
irrégulier et trop centré sur les situations individuelles. La volonté est d’insuffler une nouvelle 
dynamique. Il est donc prévu une nouvelle organisation par le rapprochement d’instances : 

- une instance sur les questions collectives créée à partir des CT- CHSCT, avec une formation 
spécialisée hygiène, santé et conditions de travail (à partir d’un seuil qui reste à définir). 
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- une instance sur les questions individuelles (pour les fonctionnaires et contractuels) dont il 
faut voir la composition et les attributions. 
 

CT-CHSCT : principe d’unicité des mandats (pas de désignation par les organisations syndicales des 
membres de la formation spécialisée ; ce sont les mêmes membres qui siégeront en plénière ou en 
formation spécialisée). Maintien des droits spécifiques en matière de formation, qui sera étendue aux 
membres des CT. À voir sujet des CHSCT spéciaux site - métiers pour lesquels une déconcentration 
pourrait être possible. 
 
CAP : elles fonctionneront par catégories hiérarchiques – A, B, C - (suppression groupes hiérarchiques 
dans la FPT), les lignes directrices de gestion seront concertées en CT. Elles n’auront plus d’avis à 
émettre sur les mobilités et avancements. En effet les encadrants doivent choisir leurs collaborateurs.  
En matière disciplinaire, l’ETF de moins de 3 jours intégrera le 1er groupe d’échelle des sanctions.  
Ces mises en œuvre seront progressives. Recentrage des CAP sur la discipline et les recours des agents. 
S’agissant des droits et moyens, il est prématuré de prendre des engagements chiffrés. Des échanges 
approfondis se tiendront ces prochains mois en matière de cartographies des instances et de leur 
composition.  
Les conseils supérieurs (CCFP, CSFPE) ne pourront rester à la marge de changements. 
 

CHANTIER 2 : 
 
Pas de « mise en extinction » du statut FP, mais une « modernisation ». Il s’agit de continuer à recruter 
des agents titulaires et d’élargir les cas de recours aux contrats dans la FP tout en améliorant les 
conditions des actuels contractuels. Des contrats de mission seront mis en œuvre (toutes les catégories 
sont concernées) pour 6 ans maximum sans droit à la CDIsation ou à la titularisation.  
 
Olivier Dussopt indique vouloir revenir après les élections professionnelles, aux chantiers 1 & 2. Les 
chantiers 3 et 4 reprendront à la rentrée. 
 

* * * * * 
 
Tour de table des OS :  
 
Toutes expriment leur opposition à la fusion CT-CHSCT et à la réduction des compétences des CAP. 
Notons que la CFDT est la plus modérée et  n’est pas défavorable à la fusion des CT et CHSCT. 
 
La fédération des SP CFE-CGC : 
 
-attachement à un dialogue social de qualité, à tous les niveaux, y compris de proximité, gage d’un bon 
fonctionnement des services, établissements.  
- grande déception par rapport aux annonces. 
- ne partage pas le document d’orientation du gouvernement (point de départ de la concertation), 
dénonce l’absence de bilans, d’états des lieux. 
- opposition aux chantiers 1 et 2, pas demandeuse de réformes des instances de dialogue social 
- compte tenu du contexte à venir, avec les réformes profondes, il y a lieu de renforcer les instances 
CT- CHSCT-CAP. 
- regrette que le nombre de réunions techniques n’ait pas permis de faire évoluer le document de 
départ, preuve que le gouvernement n’a pas tenu compte des propositions des syndicats 
- opposition à supprimer l’article 3 du statut général 
- alerte régulièrement sur le fait qu’une réforme ne peut se faire contre les agents publics, leurs 
représentants et les usagers. 
- demande solennellement que le gouvernement écoute et entende les demandes des syndicats. 



3 
 

 
En conclusion, Olivier Dussopt indique que l’exercice n’est pas simple car les réunions techniques et 
bilatérales atténuent les effets de surprise. Est preneur des propositions des OS. En effet depuis le 
début de la concertation, des points développés par des OS ont été pris en compte, par exemple la 
formation spécialisée pour le CT. 
 
Il y aura une mise en œuvre progressive et échelonnée de la réforme : modification des attributions 
des CAP et réunions conjointes des CT et des CHSCT (préfiguration de la nouvelle instance unique) dès 
l’adoption de la réforme (2020) 
 
Les mots de conclusion du Secrétaire d’Etat ont été : « nous défendons notre réforme, nous 
poursuivrons nos objectifs ». 


