
 
 
 

 
 
 
 
 

  
  

  

A l’issue du discours de clôture du Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, la 

CFTC considère cette Grande Conférence Sociale comme une réussite au 

regard des objectifs affichés. Les préoccupations des salariés du secteur 

privé et public ont été prises en compte sur l’ensemble des thématiques 

abordées et plus particulièrement sur les chantiers qu’elle estime 

prioritaire : l’emploi, la protection sociale… Elle note avec intérêt le 

volontarisme du gouvernement en matière de relance de l’industrie…Sur 

tous ces sujets, le travail mené par les partenaires sociaux en collaboration 

avec les équipes gouvernementales a porté ses fruits. Pour la CFTC, il est 

clair que la pluralité et la confrontation des idées, ont aujourd’hui montré 

leur efficacité !  

La CFTC salue évidemment l’annonce d’une feuille de route ou agenda 

social partagé : cette création montre la volonté d’aller plus loin que les 

bonnes intentions énoncées durant la conférence. L’annonce par le 

Premier ministre de la création d’un Conseil ou Commissariat du Dialogue 

Social et de la Prospective, correspond au souhait de la CFTC de doter 

cette feuille de route d’un outil de pilotage. 

Le gouvernement a, par l’ouverture de ces différents chantiers et 

échéances, mit la balle dans le camp des partenaires sociaux : c’est à eux 

de la saisir. Dans cette logique, la CFTC prend note avec satisfaction du 

rendez-vous donné par le Premier ministre durant le deuxième semestre 

2013, afin d’évaluer les effets de la loi du 20 août 2008 sur la 

représentativité syndicale, et d’y apporter les ajustements possibles et 

nécessaires.  
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La conférence sociale des 9 et 10 juillet comportait 7 ateliers, dont un animé par la 

Ministre M. LEBRANCHU et traitant le thème : «moderniser l’action publique avec 

ses agents». 

Organisée en tables rondes, il s’est donc agi d’une vaste concertation autour de 

problématiques bien connues, le tout s’achevant par l’établissement d’un 

calendrier social.  

Cette conférence a été le le lieu de l’écoute et de l’émergence d’une vraie 

dynamique de concertation sur tous les sujets touchant la Fonction Publique. 

Le gouvernement a fait quelques annonces, fin de la RGPP, suppression de la 

réorientation professionnelle, mais nous n’avons rien de précis sur le pouvoir 

d’achat. Sur ce point il faudra bien entrer dans le vif dès la rentrée. 
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Conférences Sociales :  
 

Pour l’INTERFON-CFTC, la conférence sociale a pleinement joué son rôle. Elle a été 

le lieu de l’écoute et de l’émergence d’une vraie dynamique de concertation sur 

tous les sujets touchant la Fonction Publique. 
 

La CFTC se satisfait de l’engagement du premier ministre par la création d’un 

espace de réflexion qui se réunira dès septembre sur : 

- La mesure des effets de la RGPP que le gouvernement s’est engagé à 

arrêter, 

- La définition des missions du service public, 

- La «nouvelle décentralisation». 
 

D’autres rendez-vous sont programmés pour traiter les questions de la diversité, 

égalité professionnelle, du handicap, de l’emploi des seniors. La CFTC est 

particulièrement sensible à la volonté du gouvernement de traiter la question de 

la pénibilité et de négocier un accord cadre sur les risques psycho sociaux. 
 

Si la CFTC est satisfaite de la méthode et du calendrier proposé, elle reste 

dubitative sur le traitement de la question de la rémunération. La création d’une 

vraie action sociale au profit des fonctionnaires ne saurait occulter l’absence 

totale de perspectives salariales. Comment oublier que l’on fêtait en même temps 

le deuxième anniversaire du gel de la valeur du point d’indice ? Comment oublier 

que les relèvements réguliers du SMIC ont complètement gommé toute 

perspective de carrière des agents de la Catégorie C. 

La dernière réévaluation du SMIC a maintenant touché les premiers échelons des 

personnes de catégorie B (niveau BAC à BAC+2). 
 

Conférence sociale des 9 et 10 juillet 


