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Conférences gouvernementales dans la Fonction publique : 
 Une participation sous conditions! 

 
Les interventions de ces dernières semaines des plus hauts responsables de l’Etat ne 
peuvent provoquer qu’incertitude, inquiétude et colère parmi les personnels de la Fonction 
publique. Après les suppressions d’emplois et le refus d’ouvrir des négociations salariales, les 
discours présidentiels et gouvernementaux indiquent la même direction : une casse complète 
de la Fonction publique. Ces orientations se font, de plus, dans un contexte sans précédent 
de remise en cause des derniers acquis sociaux sur la sécurité sociale, les retraites… 

Dans ce contexte, l’ouverture des quatre conférences nationales dans la fonction publique 
(valeurs et missions, pouvoir d’achat, dialogue social et parcours professionnel) ne paraissent 
pas laisser  de réelles  marges de manœuvre de dialogue social. L’ouverture des deux 
premières conférences, les fiches de travail transmises par l’administration aux organisations 
syndicales, mènent à penser qu’elles risquent de servir de caution aux orientations 
gouvernementales et présidentielles. A cela s’ajoute la mise en place de la Révision générale 
des politiques publiques, véritable arme et planning pour réduire l’intervention publique, 
libéraliser à outrance et détruire la fonction publique. 

L’Union syndicale Solidaires est soucieuse de son devoir d’information auprès des personnels 
et de la nécessité de défendre et de porter leurs revendications à tous les niveaux de 
discussion. Solidaires continuera à informer régulièrement les personnels sur le déroulement 
des conférences et apportera son analyse et ses propositions face à celles du gouvernement. 

L’Union syndicale Solidaires continuera à participer aux conférences et aux différents groupes 
de travail mais en y posant des conditions strictes : 

• L’ordre du jour des groupes de travail et des conférences doit prendre en compte les 
demandes des organisations syndicales 

• Sur le pouvoir d’achat, face à la revendication d’ouverture de négociations salariales, 
nous attendons que le ministre propose parallèlement aux conférences des avancées 
réelles. 

L’Union syndicale Solidaires assistera à toutes les réunions institutionnelles sur la base des 
revendications des personnels : 
 

• Demande d’ouverture de négociations salariales pour 2007 et 2008 
• Rattrapage des pertes de pouvoir d’achat de la période 2000-2007 
• Amélioration du pouvoir d’achat pour tous les personnels 
• Défense d’un service public de qualité et de proximité 
• Contre les suppressions d’emplois et pour un emploi public basé sur les besoins en services 

publics. 
• Pour une convergence par le haut de tous les régimes de retraites 
• Pour l’amélioration des conditions de vie au travail  

 
Elle appelle les personnels à soutenir ces revendications en se mobilisant par la grève le 18 octobre 
prochain. 
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