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Mme La ministre de la fonction publique 
80, Rue de Lille 
75 007 PARIS 

 
 
 
 
       Paris, le 14 mars 2017 
 
Objet : élections/droit syndical. 
 
 
 
Madame la Ministre, 
 
 

Afin de préparer au mieux les élections professionnelles générales qui se tiendront en 
2018, et prévoir leurs conséquences, nos organisations syndicales demandent que des 
modifications soient apportées à certaines dispositions. 

 
Tout d’abord, et c’est une demande récurrente de notre part pour laquelle il y a 

unanimité des représentants des personnels et des élus du CSFPT, il nous apparaît 
indispensable  de procéder à la suppression des groupes hiérarchiques par catégorie dans les 
commissions administratives paritaires. En effet, l’obligation qui est faite aux syndicats de 
présenter des listes par groupe hiérarchique par catégorie, s’ajoute désormais à celle de 
constituer des listes équilibrées entre les femmes et les hommes, créant une complexité accrue 
pour les constituer, elle est la source principale des contentieux électoraux et n’est souvent 
que théorique puisque fort heureusement des représentants du groupe de base sont souvent 
promus dans le groupe supérieur en cours de mandat. 

 
Ensuite, nous considérons comme indispensable de réévaluer le nombre de mises à 

dispositions nationales. Depuis 2014, la représentativité est assise sur les élections aux 
comités techniques dont l’effectif est plus important que celui ces Commissions 
Administratives Paritaires. En outre, en 2009, le réajustement de 90 à 103 temps plein n’avait 
pas été proportionnel à l’augmentation des effectifs, situation préjudiciable compte tenu des 
besoins du dialogue social en période de réformes territoriales qui induisent d’importantes 
réorganisations de services, loin d’être achevées.  
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Or les accords de Bercy prévoient que les moyens humains alloués pour l’exercice de 
mandats syndicaux devront tenir compte de l’évolution des effectifs et des services ainsi que 
du développement de nouveaux niveaux de dialogue.  Nos organisations syndicales se 
tiennent à votre disposition en vue d’un éventuel entretien sur ces sujets avec vos services ou 
ceux de la DGCL. 
 
Dans l’attente, nous vous prions de croire, Madame la ministre, à l’assurance de notre 
considération distinguée. 
 
 
 
 

        
Yves KOTTELAT   Sylvie MENAGE   Claire Le COLONNEC 
 
 
 
 
 

       
 
  Bruno COLLIGNON      Baptiste TALBOT 


