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Paris, le 13 janvier 2017 

Madame la Directrice, 
 
Dans votre mensuel n°170 dédié à la Fonction Publique, vous avancez 15 propositions pour changer 
radicalement la Fonction Publique. 
 
Sous le couvert d'un travail qui se veut argumenté, ce document relève de la caricature et de beaucoup 
d'approximations et de contre vérités alimentant ainsi le fonctionnaire bashing. Il est vrai que vous êtes connue 
pour vos provocations ultra libérales, déconnectées de toute réalité, sans avoir exercé aucune responsabilité 
dans la fonction publique.  
 
Moderniser la Fonction Publique, telle est notre conception à l'UNSA, ne signifie pas pour autant vouloir 
s'inscrire dans une vaste opération de démolition massive du statut de la fonction publique et de remise en 
cause du rôle et de la place de nos organisations syndicales. 
 
J'en veux pour preuve en prenant appui sur plusieurs exemples. 
 
Contrairement à votre proposition de réduire de 440 000 le nombre de postes d'ici 2022, si je prends la 
situation du Ministère chargé de l'Agriculture, celle-ci vient contredire le rapport FALORNI sur les abattoirs ainsi 
que le rapport de la cour des comptes de 2014 dénonçant le manque d'effectifs chargés du contrôle permanent 
dans les abattoirs. En effet, il est relevé l'impérative obligation d'augmenter le recrutement de vétérinaires et de 
techniciens supérieurs pour les affecter dans ce secteur d'activité, sans quoi la sécurité sanitaire et alimentaire 
des aliments est sérieusement menacée. 
 
Contrairement à votre proposition de recruter les nouveaux entrants sous contrat de droit privé et de 
flexibiliser le statut, l'UNSA considère que le statut du fonctionnaire se justifie totalement. En effet, il est une 
garantie d'indépendance et de neutralité donnée aux fonctionnaires contre toute tentative de dépendance vis-à-
vis du pouvoir politique. De même, en proposant la fin de la grille indiciaire, vous contribuez à la rupture de 
l'égalité de traitement à compétences égales entre les femmes et les hommes de la Fonction Publique, comme 
c'est malheureusement le cas dans le secteur privé. Enfin, sachez que le statut de la Fonction Publique s'est 
adapté au fil de ces décennies, soit plus de 200 modifications législatives et réglementaires jusqu' à celle du 20 
avril 2016. 
 
Contrairement au qualificatif de "tout puissant" que vous portez à l'encontre de nos organisations 
syndicales, en particulier au sein des CAP, je peux vous affirmer qu'étant moi-même expert dans les 
différentes CAP du Ministère chargé de l'Agriculture, la cogestion avec l'administration n'existe pas tant en ce 
qui concerne les promotions ou avancements et mobilités. L'administration est toujours souveraine. C'est 
méconnaître totalement le fonctionnement des CAP.  
 
Contrairement à votre proposition de lutter contre les grèves politiques, vous faites preuve, une fois de 
plus de mauvaise foi. Vous n'êtes pas sans savoir que les grèves politiques sont interdites mais derrière cet 
argument fallacieux, vous voulez remettre en cause la liberté d'expression, car au-delà des revendications liées 
aux conditions de travail, nous sommes tout à fait légitimes pour contester certaines réformes qui impactent 
précisément la vie professionnelle des agents.  
 
Contrairement à votre proposition d'introduire une part de rémunération au mérite, une fois de plus vous 
enfoncez, si vous me permettez cette expression, des portes ouvertes. Cette part liée aux résultats 
professionnels existe déjà avec le RIFSSEP, ce n'est pas une nouveauté. 
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Enfin, dans une interview récente au Figaro, vous n'avez pas hésité à avancer l'argument selon lequel les 
syndicats ne sont pas plébiscités par l'opinion publique au regard du nombre infime de syndiqués. Votre 
argument pourrait également s'appliquer aux partis politiques. Tout d'abord, ce n'est pas parce que l'opinion 
publique affirme tel ou tel propos dans les sondages, qu'il faut considérer que c'est la réalité. Les sondages 
ne sont qu'une séquence instantanée de l'humeur exprimée par l'opinion publique. 
 
Ensuite, il n'est pas inutile de rappeler que l'adhésion à un syndicat ou à un parti politique est facultatif. Je ne 
pense pas en même temps que vous ignorez que nous tenons notre légitimité des élections 
professionnelles, comme c'est le cas pour les partis politiques lors des élections politiques. 
 
Pour preuve, lors de la consultation générale des personnels de la Fonction Publique du 4 décembre 2014, 
nous avons obtenu un taux de participation de 85,5 % au Comité Technique des Directions Départementales 
Interministérielles et de 66,9 % au Comité Technique du Ministère chargé de l'Agriculture. 
 
C'est bien la démonstration que la démocratie sociale vit pleinement dès lors que les personnels ont 
exprimé, au cours de ces scrutins, leur confiance aux représentants des organisations syndicales. 
 
Enfin, alors que les agents ont subi une succession ininterrompue de réformes depuis 2007 (création des 
Directions Départementales Interministérielles, création des DRAAF fusionnées pour ne citer que les 
chantiers les plus importants), croyez bien chère Madame, que la communauté de travail a besoin d'une 
pause dans les réformes afin de stabiliser les missions lui permettant de mener à bien les politiques 
publiques.  
 
En tout état de cause, vos préconisations ne font qu'alimenter ce climat délétère contre les fonctionnaires qui 
en ont plus qu'assez de ces attaques inappropriées et outrancières. J'y ajoute que vous contribuez à 
opposer les agents de la fonction publique aux salariés du secteur privé. C'est insupportable. 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments respectueux. 
 


