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A l'issue du Congrès National, qui s’est tenu du 2 au 4 avril 2019 à Rennes, Laurent ESCURE a été 
élu Secrétaire Général de l'UNSA Interprofessionnelle devant les 1200 congressistes. 
 
Philippe COSTA, Secrétaire Général de l’UNSA Alimentation Agriculture Forêts a répondu à Luc 
BERILLE, Secrétaire Général sortant, dans son intervention consacrée au rapport d'activité ci-après : 
 
 

 
 
 

Une nouvelle ère s'ouvre pour la Fonction Publique sur fond de crise sociale 
 
Notre pays est, en effet, pris dans la tourmente d'une des plus longues et graves crises politiques et 
sociales qu'il ait connue depuis des décennies. « C'est un monde inédit, imminent et indéchiffrable » 
auquel nous sommes confrontés comme le rappelle la grande historienne bretonne Mona OZOUF. 
 
Ce face à face entre le Chef de l’État, incarnant toujours la verticalité du pouvoir, et le mouvement des 
gilets jaunes, expression d'une colère sociale légitime mais très vite émaillée de violence inexcusable 
à l'encontre des forces de l'ordre, sous influence en partie de la nébuleuse complotiste et antisémite, 
aucun pouvoir ne peut gouverner seul, en ignorant les corps intermédiaires accusés comme des 
acteurs de l'ancien monde. 
 
La  sortie de crise pourrait être ainsi inédite. Il est proposé au pays d'en sortir par un grand Débat 
national. L'UNSA avec les Places Publiques y a participé. Ma fédération était totalement favorable à 
ce que l'UNSA y apporte sa contribution, malgré nos réserves sur la sincérité de la démarche du Chef 
de l’État. Ne soyons ni dupes ni naïfs car nos organisations syndicales sont en grande difficulté pour 
se faire entendre, écouter et respecter de nos différents interlocuteurs ministériels et interministériels. 
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Passage de témoin entre Luc BERILLE et Laurent ESCURE  
dans un climat serein ! 

« Je vous adresse un salut amical. 
 
Je tiens  au nom de ma fédération à remercier l'équipe 
nationale de l'UNSA d’avoir maintenu le cap dans un 
contexte de crise sociale de forte tension que nous 
connaissons depuis plusieurs mois. 
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Et j'en viens précisément au secteur de la Fonction Publique. 
 
Lors de la Présidentielle, le candidat MACRON promettait aux Français d'adapter la France à la 
mondialisation, de libérer les énergies afin de faire sauter les carcans visant le statut de la Fonction 
Publique, de contourner, voire isoler les corps intermédiaires au nom de l'émancipation des individus. 
 
Pour le Chef de l’État, il faut déréguler, faire triompher l'individu en méprisant les syndicats. Il 
considère que lorsque le gouvernement négocie, il s'affaiblit. Et que pour gouverner avec 
autoritarisme, c'est triompher des résistances au changement. 
 
Eh bien, nous y sommes mes chers camarades. Regardons de plus près ce qui se passe. 
 
Après s'être attaqué au statut des cheminots, la voie est maintenant ouverte pour s'attaquer au statut 
des fonctionnaires, car ne rêvons pas, il sera progressivement contourné et mis à extension, à terme. 
 
Le projet de loi de transformation de la Fonction Publique préconise ainsi le recours accru aux 
contractuels, la mobilité du fonctionnaire vers le privé, la compétence basée d'avantage sur le salaire 
au mérite ainsi qu'une place grandissante du numérique qui impactera de nombreux emplois dans la 
Fonction Publique. 
 
Autrement dit, se profile à l'horizon une administration réduite à une plate-forme qui va affaiblir toutes 
les formes d'organisation intermédiaires de la société. 
 
Continuer ainsi dans cette logique, celle où l’État prétend incarner seul l'intérêt général, où 
l'intelligence technocratique se croit supérieure à celle des corps intermédiaires alors, oui mes chers 
camarades, cela pourrait conduire à des formes de radicalisation représentée par des coordinations 
dans la Fonction Publique. 
 
Plus les syndicats seront faibles, plus le risque autoritaire grandira et menacera la démocratie. 
Prenons garde, en effet, à d'autres mouvements sociaux qui pourraient surgir à partir des réseaux 
sociaux, car il se pourrait bien qu'ils nous mettent en difficulté. 
 
Nous risquons, en effet, de passer d'une société de délégués à une société du vide qui récuse 
toute forme d'organisation ou de représentation, sans leader sans base militante, rompue à la 
négociation, au compromis si nous n'y prenons pas garde. 
 

La fonction sociale de l'impôt est de plus en plus évanescente. 
 
Ceci m'amène à aborder la fonction sociale de l'impôt. Dans une société où les rapports sociaux ne 
sont plus insérés et structurés dans une dimension collective, institutionnelle, l'impôt est devenu un 
repoussoir pour beaucoup de Français alors que l'impôt est au cœur du système de redistribution et 
demeure un outil de lutte contre les inégalités grâce aux amortisseurs sociaux et à la pérennité du 
service public. 
 
Quand l'impôt est perçu comme une injustice, le citoyen-contribuable qui constate en même temps 
qu'il "n'en a pas pour son argent",  refuse de participer à l'effort fiscal. Le mouvement des gilets jaunes 
en est la parfaite illustration. Le lien social s'efface au profit d'une perception individualisée de l'impôt ; 
qu'est-ce que je paye et quel bénéfice j'en tire ? Dès lors, le citoyen-contribuable devient le citoyen-
client. Et la boucle est ainsi bouclée. 
 
Dans sa lettre adressée aux Français, le Chef de l'Etat pose des questions pièges aux  Français qui 
pourraient faire l'objet d'un référendum. Faut-il par exemple supprimer des services publics qui 
seraient dépassés ou trop chers par rapport à leur utilité selon le Chef de l'Etat ? Et lesquels me direz-
vous ? 
 
Comment sortir en définitive de ce paradoxe ? On veut plus de services publics mais on veut  moins 
d'impôts et de taxes. En diffusant une fiche pédagogique sur la répartition des dépenses publiques, 
l'Exécutif cherche à orienter le Débat National dans la recherche d'économies pour ne pas aboutir à 
une liste de dépenses nouvelles. Nous pouvons imaginer très facilement où les économies se 
dégageront comme les domaines des retraites et des aides sociales. 



 
 

 

Quoi qu'il en soit, il est urgent de renouer du lien entre l'impôt et le service public. 
 

Restons fidèles à notre syndicalisme réformiste 
 
Alors, me direz-vous, quel rôle doit jouer notre syndicalisme. Malgré un contexte difficile et incertain, 
notre syndicalisme réformiste a su se différencier des organisations syndicales contestataires. L'UNSA 
Fonction Publique, au côté de nos fédérations, a pleinement joué son rôle en faisant preuve de 
pragmatisme et de responsabilité. 
 
Nos résultats électoraux le prouvent dans nos secteurs respectifs. 
 
Pour autant, nos résultats ne doivent pas nous empêcher de nous interroger sur nos pratiques 
syndicales car nous sommes davantage dans la critique des réformes conduites actuellement par 
l'Exécutif dès lors que celui-ci s'obstine à ne pas prendre en compte nos demandes et nos arguments.   
 
Nous ne parvenons pas, non plus, à mobiliser les agents de la Fonction Publique. En témoignent les 
journées d'action d'octobre 2017 et mai 2018 sur le pouvoir d'achat. Une forme de lassitude et/ou de 
résignation s'installe dans nos services où l'individualisme  prend de plus en plus le pas sur le collectif. 
 

Aujourd'hui, c'est mon dernier congrès 
 
En effet, il est pour moi maintenant le moment de tourner la page car j'ai fait valoir mes droits à la 
retraite le 1er juillet prochain. Une nouvelle génération de militantes et de militants de ma fédération va 
donc prendre le relais le 14 mai prochain. Martine HARNICHARD me remplacera à la tête de ma 
fédération. Dès 1993, j’ai cru à la construction de l’UNSA car il fallait dépasser nos frontières 
corporatistes, nous ouvrir au secteur privé pour un monde solidaire. C’est l’ADN de l’UNSA comme 
c’est également notre conception d’une Europe sociale qui doit s’affranchir des égoïsmes nationaux, 
véritables dangers pour la démocratie. Nous devons combattre tous les populismes qui surfent sur les 
peurs. 
 
C’est ainsi que j'ai consacré 25 années à la vie interne de l'UNSA en contribuant, dans un premier 
temps, à la création de l'UR UNSA de Basse-Normandie en 1994 pour en devenir, par la suite, le 
Secrétaire Régional puis en prenant peu à peu des responsabilités nationales au sein de ma 
fédération après avoir été élu par la suite au poste de Secrétaire Général. Cela a été pour moi une 
très belle aventure aux côtés de militantes et de militants aux convictions chevillées au corps, ancrés 
dans le camp du réformisme, combatif, clairs sur les valeurs républicaines et humanistes.   
 
Ces valeurs, que nous portons à l'UNSA depuis sa création, c'est tout simplement le refus du 
syndicalisme aux mains vides, c'est un  syndicalisme qui anticipe, cherche des solutions dans des 
compromis négociés pour le plus grand nombre d’agents. C’est celui à l'origine de mon engagement 
personnel au sein de l'UNSA et au Ministère de l'Agriculture. 
 
Je ne terminerais pas mon intervention sans remercier chaleureusement toute l'équipe de l'UNSA 
interprofessionnelle et son Secrétaire Général, à toi cher Luc qui a tenu la barre de notre navire dans 
une période complexe en ne ménageant, ni leur temps, ni leur peine. 
 
Un grand merci également à Luc FARRE, pour la confiance et l'amitié que tu as bien voulues me 
témoigner, à toute son équipe, et en particulier à Alain PARISOT pour ses précieux conseils à mes 
côtés dans le cadre des travaux du CT des DDI. 
 
Et permettez-moi enfin de saluer et remercier plusieurs militant(e)s qui ont compté dans mon 
engagement personnel : Jean-Paul ROUX, Alain OLIVE, Hervé BARO, Jacques BORY et Martine LE 
GAL. Un grand merci également à Guy Barbier qui a su mettre à flot l'UNSA Fonction Publique. 
 
Alors, mes chers camarades, continuez à poursuivre et renforcer notre syndicalisme réformiste, un 
syndicalisme responsable, proche des agents du service public et des salariés, et comme l'a écrit 
Albert EINSTEIN « nous aurons le destin que nous méritons. » 
 
Et vive l'UNSA » 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
« Aux hommes politiques qui parfois contestent notre légitimité, je fais remarquer que lors des 
élections professionnelles, on oscille entre 50 % de participation dans le public et 60 % à 70 % dans le 
privé, un niveau bien supérieur à la plupart des élections politiques, la présidentielle exceptée.  
 
De même si l'on regarde le nombre d'adhérents, on atteint entre 2 et 2,5 millions de personnes pour 
l'ensemble des organisations syndicales, ce qui fait beaucoup plus que le nombre d'adhérents dans 
les partis politiques, même si on prend en compte ceux qui ont développé des adhésions 
gratuites.…... » 
 
Dans son intervention Laurent ESCURE a plaidé pour un rééquilibrage social de la politique du 
gouvernement, car la balance est déséquilibrée en défaveur des plus démunis. S'agissant du débat 
national, Laurent ESCURE estime que le gouvernement ne doit pas chercher à temporiser. Il doit 
lancer une vraie ouverture de négociation sur l'accompagnement social des mesures de transition 
écologiques et la réduction des écarts de salaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans son intervention de clôture, Laurent 
ESCURE n'a pas eu de complexe pour répondre 
à celles et ceux qui, parmi les macronistes, 
dénigrent les corps intermédiaires. 



 
 

 

 

 

 


