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Monsieur François FILLON
Premier ministre
Hôtel Matignon
57 ne de Varenne
75007 PARIS
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Monsieur Ie Premiet ministre,

Le gouvernement a srgné Ie 21. février 2008 un accord sur les carrières et les poiitiques
indemnitaires avec quatre organisations synd"icales de fonctjonnaires (CFDT, UNSÀ, CpTC,
cGC).

Cet accord prévoit la < mobilisation d'outils ) stâtutâires et indemnitaires : bilan du ratio
promus/promouvables, redéfinition des politiques indemnitaires (partie liée à l'emploi et partie
iiée à la perf,ormance collecdve etf ou individuelle, intéressement), examen cles déroul.-.nt, d.
catdère. Pout reprendte les termes de I'accord, << c€l exa.rnen doit ré"pindre à plusieurs oblectfs :

- reconstraire complèlcment ks grilks indiciaires en tenanl contpte de l'allongement des carrières ffictaéespar les agenh en clnrlençant par les catdgories A et B ;' mieux équilibrer la part de l'ancienneTé dans les aaancements indiciaires er ffir de neilleures perspectiues
de carrière en dynamisant nolamnent /es bassaxe.t de .gradet afin de 
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rsconnaître /a aa/eur

professionnelle des agents ; 
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- fauoriser la nobilité ;
- rnieux reconnaître /es quahfcations nécessaires à l'éuolation des misions rlu seruice public. >

L'accord énonce enfin que < /es parties signataires conaiennenl de n réunir régu/ièrement paur examiner /es
conditions et modalitds de nir €71 cÊuare du préwnt releué sans prg'udice des conceiations pr;ilabks à /,adoprion
des mesures nécessaires à son app/ication. >

Ainsi, notre organisation, pourtânt représentative, n'a pâs été invitée à négocier sur un thème qur
se trouve au cæur du statut gén&.a\ des fonctionnaires puisque lié à la rémunération des agents ila
tefonte de ia grille de catégorie B.

FO dénonce cetle exclusion contraire au statut général des fonctionnaires.
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Fo conteste aussi que cet accord soit un véritable foure-tout, qui inciut une [ste de thèmes aussi
vâste que floue' En.conséquence de quoi les signatair.s et l'employeur public se réserveraient les
thèmes de leur choix, suï une dutée àe 3 ans, 
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un contour et des modalités laissés à leur
discrétion ? Cela revient à niet le dtoit à des organisations représentatives en désaccord avec untexte de base verrouillant tous les thèmes de nélociation de poovoit librement négocier. Nous yvoyons une atteinte à la liberté de négociation.

t|:l.p?"t ce qui concerne le thème des gdlles indiciaires, le gouvernement et les signataires oritdécidé de se réserver ce qu'il faut bien àppeler une véritabie négociation qui a été ouverte àl'automne 2008 et qur_s'esr terminée au priniàmps 2009 pour la catéiode B. '
Lt:. lott signataires (Fo, CGT, FSU) n'ont pÀ putti.çé à ces réunions, et n,ont éré entendus
qu'à l'issue du processus.
Ainsi, une,négociadon en a cachér-rne aufte !Nous n'acceptcne pas f iinstauratior de négociiiti.oii
< en cascade ) qui conduit àIa captaaon du dialogue social.-

Jusqu'où ira cette méthode ?

Pour Fo il ne serait pas 
-admissible, 

pat exemple, de ne pas participer aux d.iscussions sur Ia mise
en ceuvre des mesures décidées pour les grilles de catégorie Ii, qo" ce soit au niveau inter fonction
publique, interministéri.el, ou ministédel.
En effet il nous tevient que les d.iscussions sur les reclassements de certaines catégories de
personnels se dérouletaient .., avec les seuls signataires y compris dans des secteurs où FO est
Iargement représenté |

Par ailleurs la discussion sur les griiles de catégorie A est prér'ue.
Le rnin-istre et les signataires envisagent, à ce stade, 1., mâme, modalités.

Enfin, sur I'intétessement, les non stgnataires, qui ont poutant tous été auditionnés, n,ont pas
reçu Ie rappott de M' DIEFENBACHER .ot ttuit"À.nt à ce qui nous avzit étê dit. Les
signataires ont été réunis pouï en discuter il y a quelques jours en présence du ministre de la
Fonction publique.
Là encore, cette méthode n'est pas acceptable et nous d.emandons la transmission du rapport, dudiscours du ministre et des propositions de I'administration.

FO demande, Mon.sieut le Prevnier rnini.stre, q'.:.: dcs piaiqi:* cc"nioirr.es :ru sLar,rt gériérai desfonctionnaires et ïespectueuses des organis*rior* syndiiales;;";;;;bË 
", * l,ensemble clesorganisations syndicales représentatives soient p"rti. prenante aux discussionr, Jan, exclusive.

Je vous prie de croite, Monsieur le Premier ministre, en l'assurance d.e mes sentiments
fespectueux.

Secrétaire général


