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Intervention de l'Unsa Territoriaux 
sur le rapport « Les discriminations syndicales et le 

dialogue social dans la Fonction Publique 
Territoriale ». 

 

Le dialogue social et les difficultés qu’il rencontre ont fait l’objet de nombreuses études et rapports. 
La discrimination syndicale a maintes fois été observée et mesurée. Pour autant, ce rapport n’est pas 
un rapport de plus sur le sujet, car son regard porte sur de la Fonction Publique Territoriale et l’état 
du dialogue social en son sein, et cela est nouveau.  

Nous avions besoin d’une réflexion sur la situation, les limites et les dysfonctionnements du dialogue 
social dans la Fonction Publique Territoriale et notamment sur les discriminations syndicales qui en 
découlent. Emanant d’une proposition collective de l’ensemble des membres de la formation 
spécialisée n°5, ce rapport est un premier pas nécessaire dans ce sens. 

Il est en cohérence avec le travail du CSFPT sur le protocole d’accord cadre sur le droit syndical 
présenté à la séance plénière du 10 juillet 2019. Protocole qui a fait l’objet d’un vote favorable à 
l’unanimité. 

Les travaux de la FS5 ont pu mettre en évidence le manque de données statistiques sur des 
discriminations syndicales et sur leur impact sur le dialogue social dans la Fonction Publique 
Territoriale et la nécessité de recueillir davantage de données objectives qui permettraient de 
prendre la vraie mesure des problèmes. Malgré cela, et grâce à l’apport d’auditions de très grande 
qualité, ce travail offre une vision large sur le dialogue social et ses travers au sein des collectivités 
locales et ouvre de nombreuses pistes de réflexion et d’amélioration. 

Les quatre grands axes de préconisations retenus et quarante-trois propositions émanant des 
organisations syndicales et des employeurs donnent une bonne idée du travail effectué, mais surtout 
du chemin, encore très long, restant à parcourir. 

Sur ces nombreuses propositions, s’il fallait en choisir une par grands axes de préconisations, l’UNSA 
retiendrait : 

- Pour l’axe « Mettre en œuvre une politique RH transparente », proposition N° 5) :  

Revisiter » la notion de nécessité de service. Le refus du bénéfice de temps syndical pour nécessité de 
service doit rester l’exception, comme le prévoit la circulaire dite Le Pors du 18 novembre 1982 (le 
point III, D prévoit le refus pour nécessité de service opposé à un agent « si jamais l'absence de cet 
agent était de nature à perturber gravement le fonctionnement du service ».) 
 
Ce motif de nécessité de service est trop souvent utilisé à tort et injustifié. La notion de nécessité de 
service prête à interprétations différentes et divergentes et doit être clarifiée.  

- Pour l’axe « Promouvoir une culture du dialogue social », proposition N° 9) : 

Développer la formation des élus-employeurs. Faciliter leur engagement et améliorer leur 
représentation dans les instances paritaires.  

Avant de travailler ensemble et se comprendre, il faut d’abord partager un minimum de 
connaissances et de référentiels communs. Un bon dialogue social passe par des représentants du 
personnel formés, ce qui est souvent le cas, mais également des élus-employeurs formés, ce qui est 
plus rare car ce sont souvent des personnes qui jusque-là étaient totalement étrangères à la fonction 
publique et au domaine RH. 
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- Pour l’axe « Valoriser les militants syndicaux pour renforcer leur légitimité », proposition N° 25) : 

Mettre en place des reconnaissances des parcours professionnels des militants syndicaux.  

Une telle mesure montre l’importance accordée au dialogue social et assure une meilleure 
compréhension par chacun du rôle exercé par les représentants syndicaux. 

- Pour l’axe « Reconnaître les syndicats comme acteurs de la lutte contre les discriminations dans 
les administrations », proposition N° 40) : 

Créer un corps spécifique analogue à l’inspection du travail spécialisé pouvant intervenir dans les 
administrations à la demande des organisations syndicales.  

La présence d’un arbitre facilite toujours la bonne application des règles. Dans la fonction publique, 
la saisine de l’Inspection du travail n’est pas possible. Il pourrait à ce titre être opportun de créer une 
Inspection du travail pour le secteur public. 

-_-_-_- 

L’UNSA voit dans ce travail une première étape vers une prise de conscience partagée sur l’état du 
dialogue social au sein de la Fonction Publique Territoriale. Ce rapport permet également de 
sensibiliser employeurs territoriaux et organisation syndicales sur la réalité des discriminations 
syndicales qui n’épargne pas la Fonction Publique Territoriale. 

L’UNSA espère que ce rapport servira de cette base pour promouvoir l’idée d’un dialogue social 
partagé par tous.  

 

 


