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La loi du 5 juillet 10 relative à la rénovation du dialogue social

c’est  une formidable convergence



Le dialogue social dans la fonction 
publique française

(Les acquis de l’histoire)
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Les droits syndicaux 
• Liberté syndicale : une garantie constitutionnelle et

législative

Liberté de créer des organisations syndicales

Liberté d’adhésion

Liberté d’exercer des mandats

• Les droits syndicaux (décret du 28 mai 1982): 

Libre accès aux réunions syndicales 

Affichage et distribution de documents syndicaux

Mise à disposition de moyens humains pour l’exercice de mandats 
syndicaux, etc. 5



Le principe de participation
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• Un héritage du compromis de 1946 et une garantie 
constitutionnelle

• En conséquence les fonctionnaires participent d’une part à 
l’organisation et au fonctionnement des services, d’autre part 
à l’examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.



Le primat de la concertation

• Les représentants du personnel connaissent à travers les CAP 
et CCP, de certains actes individuels et, à travers les CSFP, les 
CTP et CHSCT, de différents sujets ou projets de textes 
d’intérêt collectif;

• Les avis rendus par les instances paritaires ne lient pas 
l’administration qui décide de manière discrétionnaire des 
suites qu’elle entend leur donner



Le paysage syndical dans la fonction publique 

d’Etat : 8 organisations syndicales
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http://www.cfdt.fr/edito.htm
http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=As7BOldDukroDgCVpqtjYdtlAQx.;_ylu=X3oDMTBpcWpidGtpBHBvcwM4BHNlYwNzcgR2dGlkAw--/SIG=1jdsgc01n/**http://fr.images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http%253A%252F%252Ffr.images.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253F_adv_prop%253Dimages%2526x%253Dop%2526_bcrumb%253De5868fb492d00dfed258a8b92c619a25%25252C1195981200%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253Dyfp-t-501%2526fr2%253Dop%2526va%253Dfsu%2526vp%253D%2526vo%253D%2526ve%253D%2526imgsz%253D%2526imgc%253D%2526vst%253D.fr%2526vs%253D.fr%2526vm%253Dr&w=50&h=56&imgurl=www.ftm-cgt.fr%252FOLD%252Ffsu.gif&rurl=http%253A%252F%252Fwww.ftm-cgt.fr%252FOLD&size=1.7kB&name=fsu.gif&p=fsu&type=gif&no=8&tt=5%20438&oid=a43e27dc36f05884&ei=UTF-8
http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=AiqBFIru3_Cj7yZ86bHANWdlAQx.;_ylu=X3oDMTBpcWpidGtpBHBvcwM4BHNlYwNzcgR2dGlkAw--/SIG=1jklkir89/**http://fr.images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http%253A%252F%252Ffr.images.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253F_adv_prop%253Dimages%2526x%253Dop%2526_bcrumb%253D2cf50a75c74cb5287f9ff4c3da83f402%25252C1195981298%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253Dyfp-t-501%2526fr2%253Dop%2526va%253Dunsa%2526vp%253D%2526vo%253D%2526ve%253D%2526imgsz%253D%2526imgc%253D%2526vst%253D.fr%2526vs%253D.fr%2526vm%253Dr&w=539&h=259&imgurl=unsa-bn.fr%252Funsabn%252Fartwork%252Funsa.png&rurl=http%253A%252F%252Funsa-bn.fr%252F&size=40.3kB&name=unsa.png&p=unsa&type=png&no=8&tt=469&oid=191608acc0d2fbc8&ei=UTF-8


La démarche de rénovation du dialogue 
social
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Constat

• Peu d’évolutions juridiques du cadre du dialogue 
social depuis 82 (légère modification en1996)

• Un consensus (conférence sociale de 2007) 
existant sur ce diagnostic de carences du 
dialogue social (livre blanc) 

• Dans le secteur privé : évolution des règles de 
représentativité, amélioration du cadre juridique 
de la négociation collective (Position commune 
du 10 avril 2008)
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Les accords de Bercy du 2 Juin 08

Un accord historique 

•Changement profond

•Un large consensus avec la signature de : 
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http://www.cfdt.fr/edito.htm
http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=AiqBFIru3_Cj7yZ86bHANWdlAQx.;_ylu=X3oDMTBpcWpidGtpBHBvcwM4BHNlYwNzcgR2dGlkAw--/SIG=1jklkir89/**http://fr.images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http%253A%252F%252Ffr.images.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253F_adv_prop%253Dimages%2526x%253Dop%2526_bcrumb%253D2cf50a75c74cb5287f9ff4c3da83f402%25252C1195981298%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253Dyfp-t-501%2526fr2%253Dop%2526va%253Dunsa%2526vp%253D%2526vo%253D%2526ve%253D%2526imgsz%253D%2526imgc%253D%2526vst%253D.fr%2526vs%253D.fr%2526vm%253Dr&w=539&h=259&imgurl=unsa-bn.fr%252Funsabn%252Fartwork%252Funsa.png&rurl=http%253A%252F%252Funsa-bn.fr%252F&size=40.3kB&name=unsa.png&p=unsa&type=png&no=8&tt=469&oid=191608acc0d2fbc8&ei=UTF-8
http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=As7BOldDukroDgCVpqtjYdtlAQx.;_ylu=X3oDMTBpcWpidGtpBHBvcwM4BHNlYwNzcgR2dGlkAw--/SIG=1jdsgc01n/**http://fr.images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http%253A%252F%252Ffr.images.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253F_adv_prop%253Dimages%2526x%253Dop%2526_bcrumb%253De5868fb492d00dfed258a8b92c619a25%25252C1195981200%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253Dyfp-t-501%2526fr2%253Dop%2526va%253Dfsu%2526vp%253D%2526vo%253D%2526ve%253D%2526imgsz%253D%2526imgc%253D%2526vst%253D.fr%2526vs%253D.fr%2526vm%253Dr&w=50&h=56&imgurl=www.ftm-cgt.fr%252FOLD%252Ffsu.gif&rurl=http%253A%252F%252Fwww.ftm-cgt.fr%252FOLD&size=1.7kB&name=fsu.gif&p=fsu&type=gif&no=8&tt=5%20438&oid=a43e27dc36f05884&ei=UTF-8


Les accords de Bercy du 2 Juin 08
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Objectifs

• Favoriser la responsabilité et la légitimité des 
acteurs du dialogue social

• Mettre en place des méthodes et des outils de 
négociation et de concertation adaptés aux 
nouveaux enjeux de gestion publique



Les accords de Bercy

• Conforter la représentativité des organisations 
syndicales 

• Renforcer la place de la négociation dans la 
fonction publique 

• Conforter le rôle des instances consultatives 

• Harmoniser les droits et moyens des 
organisations syndicales
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Conforter la représentativité des 
organisations syndicales 

• Représentativité et légitimité issues du vote de TOUS LES 
AGENTS : « Partout et pour tous »

• Tous les syndicats peuvent se présenter aux élections

• Un seul tour et un seul scrutin (et à terme une seule date)
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Renforcement de la place de la négociation

• Consécration du champ de la négociation dans le statut général

• Développement de la négociation à tous les niveaux : possibilité 
de négocier sur les différents sujets à tous les niveaux de 
l’administration pertinents (à l’exception des questions de 
rémunération et de pouvoir d’achat, négociées au niveau inter-
fonction publiques).

• Désignation des organisations syndicales habilitées à négocier

• Fixation des critères de reconnaissance de la validité des accords

• Modernisation du Conseil de la Fonction Publique d’Etat

• Création d’un conseil supérieur Inter Fonctions Publiques (emploi 
public, dialogue social européen, mobilité, égalité des chances et 
des genres, valeurs…)



Renforcement de la place de la négociation 
(suite)

« Champ de la négociation élargi » à des domaines tels que :

•Conditions et organisations du travail et du télétravail

•Déroulement des carrières et promotion professionnelle

•Formation professionnelle et continue

•Action sociale et protection sociale complémentaire

•Hygiène, sécurité et santé au travail;

•Insertion professionnelle des personnes handicapées

•Égalité professionnelle

•Etc.
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Harmoniser les droits et moyens des 
organisations syndicales

• Reconnaissance de l’exercice des responsabilités syndicales 
dans le déroulement de la carrière 

• Transparence sur les moyens attribués aux organisations 
syndicales 
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Avez vous des questions ? 
Any questions?

Várjuk kérdéseiket!

Merci 

Thank you 

Köszönöm
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