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The CFTC has won a seat as representative trade union organisation in the Joint 
Council for the Civil Service 

Last December, for the first time, the three public service sectors in France (State, Territorial Communities 
and Hospitals) voted simultaneously to appoint their trade union representatives. 

As a result of these elections, the CFTC won a seat in the Joint Council for the Civil Service, the organism 
which will play a major role in the evolution of public services in France. 

The Council, which was created by decree in accordance with the law of 2010, will unite the representative 
trade union organisations and will be obligatorily involved in the determination of draft legislation, regulations 
and decrees which will apply for the whole of the three civil service sectors. The Council will meet twice a 
year and will be chaired by the Minister of the Civil Service. 

Because of the non-existence of collective agreements in the Civil Service in France, the statute of civil 
servants, the provisions regarding their career, salary, working conditions, trade union rights, are essentially 
determined by law and regulation. As a result, the Joint Council for the Civil Service will play a crucial role as 
social dialogue organism shaping the future of the Civil Service in France. 

EUROFEDOP congratulates the CFTC on the result achieved and praises the commitment of its activists 
who have not spared any effort to achieve their organisation’s representativeness with voting right in a body 
of the highest level in France. 

The CFTC will be represented in the Joint Council for the Civil Service by Denis Lefebvre (Fédération des 
agents de l’État). Deputies will be Dominique Mucci (Fédération des collectivités territoriales) and Christian 
Cumin (Fédération santé-sociaux). 
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La CFTC gagne un siège comme organisation syndicale représentative au Conseil 
commun de la fonction publique 

En décembre dernier, pour la première fois, les trois secteurs de la fonction publique (État, collectivités 
territoriales et hôpitaux) ont voté simultanément pour désigner leurs représentants syndicaux. 

Suite à ces élections, la CFTC gagne un siège dans l’instance majeure du Conseil commun de la fonction 
publique. 

Le Conseil, institué par décret suite à la loi de 2010, réunit les organisations syndicales représentatives et 
doit obligatoirement être saisi des projets de lois, d’ordonnances ou de décrets communs aux trois fonctions 
publiques. Il se réunit deux fois par an et est présidé par le/la ministre de la fonction publique. 

En France, du fait de la non-existence de conventions collectives dans la fonction publique, le statut des 
agents du service public, les dispositions concernant leur carrière, leur rémunération, leurs conditions de 
travail, leurs droits syndicaux, sont essentiellement régis par la loi et le règlement. Le CCFP jouera dès lors 
un rôle crucial comme organe de dialogue social déterminant pour la fonction publique française de l’avenir. 

EUROFEDOP félicite la CFTC du résultat obtenu et ses militants qui, pendant plusieurs mois, n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour effectuer la reconnaissance représentative de leur syndicat avec droit de vote 
dans un organe du plus haut niveau français. 

La CFTC sera représentée au CCFP par Denis Lefebvre (Fédération des agents de l’État). Comme 
suppléants, Dominique Mucci (Fédération des collectivités territoriales) et Christian Cumin (Fédération santé-
sociaux) ont été désignés. 
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