
Compte rendu
AGENDA SOCIAL 2013-2014

RÉUNION DE PRÉSENTATION DU 26 SEPTEMBRE 2013

Dans le prolongement de l’agenda social 2012-2013, la ministre de la Réforme de l’État, de 
la Décentralisation et de la Fonction publique a présenté, ce jeudi 26 septembre, le deuxième 
volet du désormais traditionnel rendez-vous du dialogue social.

L’ensemble des organisations membres du Conseil commun de la Fonction publique (CCFP), 
dont la FA-FPT, étaient représentées.
Madame Lebranchu était entourée pour l’occasion de son nouveau directeur de cabinet, 
Monsieur Raude, Madame Bernard nouvelle directrice de cabinet adjointe et Madame Lévêque, 
nouvelle directrice générale de l’Administration et de la Fonction publique (DGAFP).   
La FA-FPT était représentée par Pascal Kessler, secrétaire national en charge des affaires 
statutaires, Éric Desroches, expert, et Bruno Collignon, président de la FA-FPT et de la FA-FP.

Les grands thèmes programmés pour 2013-2014 sont : 
 
  1 -  le rapport Pêcheur : présentation, lancement des travaux sur les parcours professionnels et 

les rémunérations
  2 - prévention de la pénibilité
  3 - élections professionnelles
  4 - évolution du fonctionnement du CCFP
  5 - droit syndical
  6 - carrière des agents investis de mandat syndical 
  7 - évolution des GIP
  8 - gestion des âges
  9 - qualité de vie au travail
10 - diversité dans la Fonction publique. 
 
La ministre est également intervenue sur les points suivants : 
 
-  l’abrogation du jour de carence est bien inscrite dans le projet de loi de finances 2014, 
-  le lissage de l’augmentation des cotisations retraites liée au projet de loi en cours de 

discussion (+ 0,3 %) s’effectuerait sur la période 2014-2017 de la manière suivante : 0,06 % 
en 2014, puis 0,08 % sur chacune des trois années suivantes,
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-  les grilles de revalorisation de la catégorie C ont été définitivement arbitrées par le 
gouvernement ; ce sont les grilles différenciées avec reclassement à échelon identique qui ont 
été retenues. 
 
En réaction à ces annonces, les représentants de la FA-FPT ont réagi sur les points 
suivants : 

-  La FA-FPT souhaite que les grilles définitives lui soient communiquées au plus tôt et que la 
DGCL entame les négociations sur les grilles atypiques de la FPT,

-  pour pertinent qu’apparaisse le contenu même de l’agenda, la FA-FPT a rappelé sa volonté de 
voir des négociations s’ouvrir sur les thèmes qui lui semblent tout aussi prioritaires, à savoir :

 La situation des agents non titulaires qui se détériore au fil des années, 

 la mise en place d’un socle commun de protection sociale complémentaire, 

 la prise en compte de la situation dramatique rencontrée par certains agents ultra-
marins, notamment à Mayotte et à la Réunion. 

Le thème des rémunérations reste également une priorité pour la FA-FPT, la revalorisation 
des grilles de la catégorie C ne pouvant en aucun cas être considérée comme une mesure 
satisfaisante sur le long terme. 
Les informations communiquées le jeudi 25 septembre dans le cadre des travaux de la FS 2 du 
CCFP, travaux auxquels participait la FA-FPT, laissent apparaitre une perte en euros constants 
de moins 0,1 à moins 0,8 % selon les versants de la Fonction publique (le versant territorial 
étant le plus impacté). 
Par ailleurs, le nombre d’agents éligibles à la GIPA a été multiplié par 3 dans la FPT, pour 
un montant global de 75,8 millions d’euros, c’est dire combien le pouvoir d’achat s’effrite 
pour les agents de la Fonction publique et de son versant territorial en particulier !

Pour toutes ces raisons, la détermination syndicale est plus que jamais nécessaire, celle de la 
FA-FPT et de la FA-FP restent entière. 
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