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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2017 

 

Le premier Conseil commun de la Fonction publique de l’ère Macron s’est tenu sous la présidence de 

Monsieur Darmanin, Ministre de l’action et des comptes publiques le 10 juillet 2017. 

Le Ministre a fait une déclaration en reprenant ses priorités qui n’ont pas surpris Force Ouvrière puisqu’elles 

avaient été déjà abordées, lors d’une audience avec notre organisation syndicale, et annoncées par les 

différents médias lors du discours du Premier ministre. 

Le ministre a confirmé le gel de la valeur du point d’indice et la réinstauration du jour de carence s’inscrivant 

dans la trajectoire de la réduction des dépenses publiques imposée par Bruxelles. 

Une de ses priorités est de mettre en place les « Etats généraux de l’action publique » (automne 2017) dès 

le mois de septembre. Les organisations syndicales seront consultées pour leur organisation. 

Ces Etats généraux seront couplés avec la consultation directe des agents, ce qui, d’une certaine manière, 

est un moyen de contourner les organisations syndicales représentatives. 

Le ministre devrait également apporter des précisions sur le périmètre de ces Etats généraux (national- local) 

Dans sa déclaration le ministre a fait le point sur les différents dossiers et sur ses priorités : 

PPCR  

Si le protocole parcours professionnels carrières et rémunérations n’est pas remis en cause, le calendrier de 

mise en œuvre est clairement dans le viseur au regard des nécessités budgétaires. 

Il a aussi confirmé la tenue d’un rendez-vous salarial à l’automne pour trouver les modalités de 

compensation à l’augmentation de la CSG 

Elections  
Au mois de septembre 2017 le Ministre présidera une réunion sur les élections professionnelles de décembre 

2018, établira le bilan des élections de 2014 et précisera le cadre des prochaines élections en prenant en 

compte les attentes des organisations syndicales. 

Santé et sécurité au travail  
Le ministre souhaite ouvrir une concertation avant de déboucher sur une négociation sur les conditions de 

travail, la prévention des inaptitudes, la médecine du travail et les instances médicales. 
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Territoires 
Le ministre a annoncé qu’une conférence nationale des territoires se tiendrait le 17 juillet 2017 sous la 

présidence du Premier ministre, où seront abordés, entre autres, les relations entre l’Etat et les collectivités 

territoriales. 

Autres Points  

Egalité professionnelle, formation, CPF, diversité, handicap et logement social (ce dernier point a été porté 

à la demande de Force Ouvrière) seront les thématiques du quinquennat. 

 

Dans le calendrier social, le ministre prévoit la mise en place de groupes de travail 

• 1er groupe sur l’organisation des Etats généraux de l’action publique dès la fin août. 

• 2ème groupe de travail sur les mesures de compensation de la CSG  

• 3ème groupe sur la compensation du jour de carence 

Pour conclure le ministre annonce qu’il présidera un prochain CCFP au mois de novembre. 

 

 

 

 


