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Fin des négociations dans la Fonction publique : 

les propositions sont sur la table 

 
Marylise Lebranchu a présenté le 9 juillet le relevé de conclusions des négociations sur les parcours 
professionnels, les carrières et les rémunérations. La balle est désormais dans le camp des organisations 
syndicales qui ont jusqu'à la fin septembre pour signer le projet d'accord. 
 
L'UNSA Fonction publique, en première appréciation, considère avec intérêt le projet présenté mais 
n'arrêtera sa position que lors de son congrès, le 22 septembre. 
 
 
Le relevé de conclusions présenté par Marylise Lebranchu est l'aboutissement d'un dialogue social de près 
de deux ans. De concertations en négociations, les points de vue se sont affinés dans le respect des 
différents interlocuteurs. C'est déjà, en soi, un point positif. 
La refonte et la revalorisation des grilles de l'ensemble des fonctionnaires sont un élément majeur de 
l'accord présenté. 
 
L'UNSA Fonction publique a particulièrement veillé à ce qu'aucun agent ne soit écarté. Les fonctionnaires 
des trois versants et de l'ensemble des catégories seront concernés. Elle a obtenu que la déclinaison des 
grilles prévues dans l'accord soit explicitée. Elle a également insisté pour que le calendrier soit plus 
ramassé. Les mesures seront acquises dès janvier 2016 et s'échelonneront jusqu'en 2020. 
La carrière est allongée pour tenir compte du recul de l'âge de départ en retraite. Les modalités 
d'avancement sont également revues pour que deux agents de corps ou cadres d'emploi comparables 
soient traités de la même manière. 
 
L'UNSA a, en contrepartie, obtenu l'affirmation du principe de la vocation à occuper au moins deux grades, 
pour tout agent, dans sa carrière professionnelle. 
 
Des mesures seront engagées pour : 
 

 évaluer les procédures de recrutement, notamment en FPT, afin de favoriser le recrutement effectif 
des lauréats ; 

 réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ; 

 rendre plus transparent le paysage indemnitaire ; 

 réformer les modalités d'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires. 
 
L'accord sera soumis à la signature des organisations syndicales dès la mi-juillet. Elles devront prendre 
position d'ici la fin du mois de septembre. A défaut d'accord majoritaire, les propositions ne s'appliqueront 
pas. 
 
L'UNSA Fonction publique considère les propositions avec intérêt mais regrette l'absence de revalorisation 
de la valeur du point. Le rendez-vous salarial pourrait être fixé en février prochain. 
Elle va continuer à expertiser l'ensemble des mesures présentées. Son congrès, réuni le 22 septembre, 
prendra position avec pour seule mesure l'intérêt des agents publics. 
 
 
Pour , lire le projet de protocole, consulter les grilles et le calendrier 
 
http://www.unsa-fp.org/?Negociations-Fonction-publique-les-propositions-sont-sur-la-table 
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La loi Macron a été adoptée le 10 juillet : premières analyses 

 
 
La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, loi « Macron », a été 
adoptée le 10 juillet après 7 mois de discussions et 2.300 amendements intégrés, Ce texte, de près 
de 300 articles, touche quantité de secteurs. L'UNSA fait un premier bilan des principaux points qui 
intéressent son champ : travail dominical, justice prud'homale, sécurisation de l'emploi, délit 
d'entrave, travailleurs détachés... 

 
 
Dérogations au repos dominical et travail de nuit élargis : le texte élargit les dérogations au repos 
dominical des salariés dans les commerces et instaure de nouvelles zones géographiques : zone 
commerciale, zone touristique, zone touristique internationale. Toutes les dérogations sont conditionnées à 
la conclusion d'un accord collectif prévoyant notamment les contreparties salariales et les modalités du 
volontariat des salariés concernés. Dans les zones touristiques internationales, l'ouverture des commerces 
est possible jusqu'à minuit. 
 
Hors de ces zones, la loi étend à 12 au lieu de 5, le nombre de dimanches qui, sur autorisation du maire, 
peuvent être travaillés. Ils sont soumis au volontariat des salariés. 
 

Si le texte initial a été amélioré, notamment sur l'encadrement par accord collectif de ces 
dispositions, l'UNSA restera vigilante aux droits des salariés dans toutes les négociations. Toutefois, 
elle reste inquiète pour les salariés des établissements de moins de onze salariés, dont les 
compensations peuvent être soumises par l'employeur par référendum, à défaut d'accord collectif ou 
territorial. 

 
Justice prud'homale : le texte vise à simplifier les procédures pour en réduire les délais. La loi prévoit une 
formation des conseillers et des sanctions en cas de manquement à la déontologie, ainsi qu'un statut de 
défenseur syndical. 
 

Si l'UNSA était favorable aux principales dispositions de ce volet du texte, elle s'est opposée 
fermement au plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement sans cause réelle 
et sérieuse, variable selon la taille de l'entreprise et l'ancienneté du salarié concerné, et ne pouvant 
dépasser 27 mois de salaire. 

 
Sécurisation de l'emploi : le périmètre d'application des critères d'ordre de licenciement se situe désormais 

au niveau des zones d'emploi au lieu de l'entreprise, La loi prévoit aussi que les indemnités versées aux 
salariés dans le cadre de plans sociaux seront proportionnées aux moyens de l'entreprise. Les accords de 
maintien dans l'emploi pourront couvrir une période de 5 ans au lieu de 2 et pourront être renégociés si 
l'activité repart, ou s'écroule... Les salariés refusant cet accord ne pourront plus bénéficier de mesures de 
reclassement mais seront toujours considérés comme licenciés économiques. 
 

L'UNSA avait combattu ces mesures estimant qu'elles revenaient sur des équilibres issus d'accords 
nationaux interprofessionnels, notamment ceux de la loi de sécurisation de l'emploi. 

 
Délit d'entrave aux institutions représentatives du personnel : le montant de l'amende est doublé mais 

la peine de prison en prison est supprimée. 
 
Lutte contre la prestation de services internationale illégale : en cas de non déclaration, le plafond de 
l'amende est augmenté et passe de 10 000 euros à 500 000 euros. En cas de manquements graves aux 
règles de détachement constatés par l'inspection du travail, le Préfet peut désormais suspendre une 
prestation de service internationale. Une carte d'identité professionnelle obligatoire est instaurée pour tous 
les travailleurs présents sur des chantiers BTP. 
 

Pour l'UNSA, ces dispositions complémentaires à la loi Savary vont dans le bon sens. Elles 
permettent de mieux lutter contre la fraude aux travailleurs détachés qui a des conséquences graves 
dans certains secteurs. 

 
Avec ses fédérations et syndicats, l'UNSA analysera plus précisément, dans un deuxième temps, 
tous les points qui recouvrent son champ. 
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Lettre ouverte de la CES aux leaders de l'Union européenne : 

l'UNSA a signé le 7 juillet 

 
A propos de la Grèce, l'UNSA soutient pleinement les propos tenus par la Confédération Européenne des 
Syndicats dans son courrier envoyé aux leaders de l'Union européenne mardi 7 juillet dernier. 
C'est à ce titre que Luc Bérille, secrétaire général de l'UNSA en a été immédiatement signataire. 
 
 
Lettre ouverte aux leaders de l'Union européenne. 

 
Les événements qui se déroulent en Grèce ont une signification historique. Des solutions doivent être 
trouvées pour garder la Grèce dans la zone Euro et dans l'Union européenne. Il faut maintenant faire preuve 
de leadership politique, et oublier l'approche technocratique. 
 
Le peuple grec a voté contre l'austérité, le chômage et la pauvreté, qui ont rendu la dette grecque 
insoutenable. Ils n'ont pas voté contre l'UE ou contre l'Euro. 
 
Nous considérons que ce referendum est un avertissement clair que les politiques imposées au cours des 
derniers cinq ans sont insupportables socialement et ont échoué économiquement. Les citoyens ne doivent 
pas être pénalisés pour leur vote. 
 
Les leaders européens sont devant une responsabilité à laquelle ils ne peuvent échapper ; ils doivent trouver 
un compromis raisonnable. La solution ne être uniquement technique ou laissée à la BCE ; elle doit être 
politique. 
 
Nous sommes convaincus que les leaders européens doivent bien réfléchir avant de pousser la Grèce hors 
de la zone Euro. C'est maintenant qu'il faut montrer ce que ça veut dire que d'être dans une Union 
européenne. 
 
Nous vous appelons à reprendre les négociations en bonne foi, avec l'objectif de trouver un accord 
socialement juste et économiquement soutenable avec le gouvernement grec. 
 
 
 
 

Émission EXPRESSION DIRECTE de 4 minutes programmée : 

" la réforme territoriale et ses enjeux" 

 
- le mardi 21 juillet 2015 à 0h30 sur France 2 
 
- le jeudi 23 juillet 2015 à 8h50 sur France 5 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant les congés, UNSA Info interrompt sa parution 

 
L'équipe nationale vous souhaite de bonnes vacances. 
 
Vous retrouverez UNSA-Info après les congés d'été. Suivez l'actualité sur http://www.unsa.org/ 
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