COMPTE RENDU
DE LA MISE EN PLACE DU CCFP
mercredi 13 février 2019
La Fédération Fonction Publique Territoriale revient vers vous pour un rapide compte
rendu suite à la mise en place du CCFP du mercredi 13 février à Bercy sous la
présidence du secrétaire d'état Olivier DUSSOPT.
Deux constats s’imposent, l'un sur la forme l'autre sur le fond :
Sur la forme d'abord, le ministre nous présente les grandes lignes du projet de loi FP
avec remise sur table du document, auquel nous devons apporter nos amendements
avant le 1er mars !!!
Pour se faire des groupes de travail sont en cours de réalisation en particulier trois la
semaine prochaine sur le dialogue social, la complémentaire santé, le SST, handicap
et mobilité.
Tout semble être fait pour que les OS n'est pas le temps nécessaire à l'étude et
l'amendement du texte.
C’est ce que les OS ont dénoncé pendant cette réunion.
L’agenda social est plus que contraint et nous avons demandé au nom de la CFTC
que le calendrier soit revu et qu'on laisse un peu de temps aux OS pour travailler un
texte qui devrait énormément bouleverser le statut de la FPT.
Fin de non-recevoir de la part du ministre.
Sur le fond, les textes sont en préparation depuis plus d'un an et toutes les OS ont
apporté des amendements voire des rejets nombreux sur les différents articles qui
composent le texte.
Force est de constater que rien n'a changé dans le texte proposé, aucun
amendement de quelque OS n'a été retenu.
Toutes les OS ont rappelé leurs réserves quant aux changements préconisés en
particulier la fusion des CT et CHSCT (les nouveaux comités sociaux
d'administration, territoriaux ou d'établissement selon les versants), la remise en
cause des OS au sein des CAP, la porte grande ouverte à la contractualisation plutôt
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qu'à la titularisation, la réduction inévitable des moyens syndicaux, introduction du
mérite dans la rémunération, fin de la notation...
Pour les CAP, les OS n'auront plus leur mot à dire concernant les changements de
grade, les titularisations, les échelons.

Lors de cette réunion et après avoir entendu les déclarations liminaires des OS, une
suspension de séance est demandée.
Toutes les OS se retrouvent alors pour discuter de la suite de cette réunion et
décider s'il est utile de rester ou pas devant la fin de non-recevoir d'un ministre qui
suit son plan et qui ne nous laisse aucune possibilité de négociation, il en ressort que
CFDT et UNSA décident de rester à cette séance, toutes les autres OS : CFTC,
CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, FAFP et CFE-CGC décident ensemble de quitter la
réunion.
En effet, la méthode employée au CCFP, de ne pas entendre les OS et de passer en
force les textes, y compris jusqu'à la possibilité de légiférer par ordonnance pour ce
projet. Les conséquences d'un tel texte seraient catastrophiques s'il n'est pas
amendable.
La fédération vous joint les documents qui nous ont été remis afin que vous fassiez
votre propre analyse, voir en particulier le document « exposé des motifs ».
La Fédération attend vos remarques et vos suggestions qui seront transmises à nos
délégués siégeant au Conseil Commun de la Fonction Publique.
L'intersyndicale se réunira mardi 19 février au matin, dans les locaux de l'UNSA afin
de discuter des suites à donner à cette réunion.
La fédération ne manquera pas de vous informer des prochaines décisions.
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