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Le rapport Pêcheur 
 

Il a pour l'essentiel servi au gouvernement à gagner du temps, en ne permettant pas l'ouverture de 

négociations dès le printemps ou l'automne 2013 : c'est toujours autant de gagné sur le PLF de 2014 

et de 2015. Le compte-rendu nous en a été fait le 7 novembre 2013. 

 

Lebranchu convient que le processus de négociation ne se fait pas sur la base des propositions du 

rapport Pêcheur mais les intègre. 

 

C'est un rapport très ambivalent :  

Pêcheur est un véritable défenseur du statut, et d'une fonction publique de carrière. 

Il n'envisage pas de refonder le statut sur d'autres bases, comme Silicani ou Dutreil, mais il pense 

pouvoir le consolider en particulier en le simplifiant en gestion. 

Pour lui tout ce qui relève des "us et coutumes" de la Fonction publique n'est pas fondamental dans 

le statut : la multiplicité des corps, les règles de gestion RH, les modalités de fonctionnement des 

CAP, le lien entre diplôme et catégorie.  

Il insiste beaucoup sur l'aspect "professionnel" de l'exercice des fonctions et souhaite une prise en 

compte plus grande de ce caractère "professionnel", dans la grille, dans les carrières, dans 

l'établissement systématique de chartes de déontologie. 

On attendait des propositions plus précises de reconstruction de la grille, elles restent très générales 

et peu précises, mais marginalise la notion de catégorie. 

 

Le rapport a un côté très haut fonctionnaire ancien "opérationnel", qui a une grande expérience et 

beaucoup de propositions de gestion, et a aussi un côté "testament professionnel". 

 

Il n'est pas certain que le rapport corresponde totalement à la commande politique, sans lui être 

contradictoire. 

 

La feuille de route du Premier ministre et de Lebranchu 
 

Dans ses vœux aux agents de la Fonction publique du 23 janvier 2014, à l'IRA de Metz, Ayrault 

trace le cadre. 

 

"Remobiliser les agents, ... démontrer que le service public est en mouvement et qu’il sait innover et 

se simplifier. Ce chantier doit ...être mené de front ... avec une nouvelle étape ambitieuse de 

décentralisation" 

 

Un service public ... qui sait faire simple et faire confiance 

"... décisions de simplification du service rendu à l’usager, entreprise ou citoyen, ... Cela n’exclut 

pas le contrôle a posteriori bien sûr, mais cela allège le travail des agents et simplifie la vie des 

familles." 

 

"..., un service public fort, c’est un service public qui rapproche les décisions et les territoires. 



Cela suppose d’abord de réaliser un véritable saut qualitatif en matière de déconcentration. 

... il s’agit aujourd’hui d’aller plus loin et de replacer les acteurs de proximité et les chefs de 

services déconcentrés au cœur du fonctionnement de l’Etat. 

Il faut redonner des marges d’action aux agents sur le terrain. Et cela implique que les 

administrations centrales se recentrent davantage sur leur rôle de pilotage et d’accompagnement." 

 

"Il faut également aller plus loin, ..., dans le dépassement des cloisonnements ministériels et dans le 

développement des passerelles, des coopérations et des approches communes entre services. Cela 

peut passer par des rapprochements dans la gestion des fonctions supports, ..." 

 

"C’est également le statut des fonctionnaires qui permet aux employeurs publics de s’adapter en 

permanence aux nouveaux besoins des usagers et aux évolutions de la société. 

Le statut, c’est en effet un équilibre entre des droits et des devoirs. Il comporte des protections 

spécifiques pour ceux qui doivent exercer des missions publiques en toute indépendance, mais il 

impose aussi des obligations, comme celle de suivre les évolutions du service public. 

Là est la clé de la longévité du statut des fonctionnaires, par-delà toutes les alternances politiques 

que la France a connues : le statut est la condition de la réforme de l’Etat et des collectivités. Il est 

en réalité le seul cadre juridique permettant de garantir, à grande échelle, l’adaptation 

permanente du service public aux besoins de la puissance publique." 
 

"Il me paraît cependant important de rappeler certains objectifs essentiels de ce cycle de 

discussion. 

L’enjeu est bien, trente ans après les grandes lois statutaires de 1983-1984, de moderniser le statut 

des fonctionnaires dans le respect de ses valeurs fondatrices. 

Trop de règles et de procédures empêchent aujourd’hui de développer une gestion de proximité et 

plus qualitative des agents. Trop de lourdeurs empêchent aussi de mieux répondre aux nouveaux 

besoins des usagers et de développer un service public plus réactif." 

 

"Pour rendre le service public plus efficace, il faut à la fois fixer un cap ambitieux en matière de 

déconcentration et conforter le rôle des chefs de service dans la gestion de leurs agents. 

Est-il normal, en effet, qu’un chef de service n’ait pas son mot à dire sur l’arrivée d’un agent dans 

son service ? Est-il normal qu’il ne soit pas suivi par l’administration centrale sur les propositions 

de promotion de ses collaborateurs ? Nous devons faire confiance aux gestionnaires de proximité. Il 

faut leur garantir plus d’autonomie." 

 

"Enfin, il faut mieux accompagner nos personnels, mieux préparer les réorganisations de service. 

Lorsque les missions évoluent, tout doit être mis en œuvre pour faciliter les transitions 

professionnelles et favoriser les mobilités au niveau local sur un même bassin d’emplois, y compris 

entre les trois fonctions publiques. Le changement d’employeur doit être facilité et les freins à la 

mobilité levés. Or il en existe encore beaucoup. Est-il par exemple souhaitable d’attendre six mois 

la validation d’une instance nationale pour autoriser un changement d’affectation entre deux 

bureaux d’une même direction départementale ? 

Sur tous ces points, le statut des fonctionnaires et sa pratique doivent être simplifiés" 

 

"Nous avons besoin de redonner des perspectives, de motiver nos personnels dans la durée, de 

restaurer l’amplitude des déroulements de carrière et des rémunérations et de renforcer les 

perspectives de promotion sociale. " 

 

"Les concertations qui s’ouvrent sont globales, elles visent à conforter notre modèle de fonction 

publique. Ne nous cachons pas l’importance de l’enjeu. Certains contestent le modèle français de 

service public et de fonction publique. Nous avons ici, collectivement, l’occasion historique de le 

moderniser et donc de le pérenniser, pour les Français et les agents. 



C’est pourquoi je souhaite que les parties prenantes à la concertation puissent parvenir à un accord 

ambitieux qui s’inscrive dans la durée. C’est notre responsabilité historique." 

 

Lebranchu précise les choses pour ses vœux le 28 janvier 2014. 

 

"Nous devrons continuer à conduire ensemble et de manière coordonnée la réforme de l’Etat, la 

décentralisation et l’agenda social de la fonction publique.  

Pour ce faire, nous poursuivrons la mise en cohérence des missions de l’Etat et des compétences 

des collectivités locales." 

 

"...nous avons également engagé des travaux pour rationaliser l’organisation de l’Etat territorial. 

Pour éviter que trop de décisions ne remontent à Paris alors même que les services déconcentrés 

sont en mesure de les prendre, nous devrons renforcer la gestion locale, à travers l’autorité du 

préfet notamment." 

 

"Dans le cadre de cette concertation, nous avons également lancé un vaste chantier sur la 

rénovation du cadre d’exercice de la fonction publique. 

Celui-ci doit nous permettre de conduire une réforme de grande ampleur pour protéger, renforcer et 

moderniser notre modèle de fonction publique... 

Il s’agit d’améliorer les carrières et les rémunérations ... Il s’agit également de favoriser les 

mobilités ... Enfin, il s’agit de simplifier la gestion des ressources humaines pour une meilleure 

adéquation des profils aux postes et un accompagnement plus individualisé, plus en proximité, 

des fonctionnaires." 
 

"Nous aborderons dans ce cadre, tous les sujets importants: 

architecture statutaire et grilles indiciaires ; déroulement des carrières, recrutement et mobilité ; 

simplification, déconcentration et personnalisation des modalités de gestion 

Cette réforme, nous la conduirons sur plusieurs années : 5 ans, 7 ans, 10 ans… cela dépendra des 

scénarios que nous arrêterons mais aussi de leur soutenabilité au regard de la situation de nos 

finances publiques. L’année à venir, nous permettra, entres autres, d’établir ce calendrier." 

 

Rapports de forces électoraux actuels pour un accord majoritaire 
 

Elections 2011 : 3 versants (30 sièges au CCFP) 

 

CFDT 19,10%      6 sièges CCFP 

CFTC  3,99%       1 siège 

CGC   2,86%        1 siège 

CGT  25,44%       9 sièges 

FO    18,08%        6 sièges 

FSU   8,21%         2 sièges 

Solidaires  6,59% 2 sièges 

UNSA   9,32%      3 sièges 

Divers   6,41% 

 

CFDT + UNSA + CFTC +  CGC =  11 sièges 

 

FO avec 6 sièges et la CGT avec 9 sièges sont en position charnière pour la signature d'un accord 

majoritaire. 

On ne doit exclure ni un accord avec FO sans la CGT, ni un accord avec la CGT sans FO. 

 

La CGT, la FSU et Solidaires c'est 13 sièges dénonçant un accord, avec FO c'est 19 donc un rejet 



majoritaire. 

Une évolution des rapports de forces suite aux élections de décembre 2014 pourrait changer la 

donne : importance des élections. 

 

Les 50 milliards de Hollande 
 

Comment pour le gouvernement concilier cette ambition de réforme profonde, qui a un prix avec  

une grille remaniée, avec la volonté de Hollande d'économiser 50 milliards de 2015 à  2017 ? 

 

5 sources d'économies : l'Etat, les collectivités territoriales, la protection sociale, les prestations 

sociales, les "niches"" fiscales. 

 

La masse salariale de l'Etat : 80 milliards d'euros plus 50 milliards de retraites (10 militaires et 40 

civiles). 

 

Le gel provisoire des avancements automatiques d'échelon est une mesure budgétée par la Cour des 

comptes dans un de ses rapports, parmi les mesures susceptibles de bloquer l'accroissement de la 

masse salariale. 

 

Le relevé de conclusion présenté le 13 février 

 

Mots clés : 

 

Transformation globale 

Accord majoritaire 

 

Grille 

Construction de la rémunération 

Simplification de la gestion RH 

 

La présentation début février par le cabinet du ministère de la Fonction Publique : 
 

5 items, à chacun des items, une avancée et une contrepartie : concilier l'inconciliable 

 

Cadre de la politique salariale : contrepartie le blocage des promotions et application en 2016 

Gestion des emplois :                contrepartie faire sauter les obstacles à la mobilité 

Architecture statutaire :             contrepartie les catégories 

La gestion des agents :              contrepartie le rôle des CAP et la gestion par bassin d'emploi 

La rénovation des grilles :        contrepartie prise en compte des primes si relèvement du SMIC 

 

Réponse CGT : prenez conscience qu'il n'y aura tout simplement pas de négociations dans un tel 

cadre avec vos contreparties ; d'où la séquence exigence d'une lettre écrite de Ayrault sur le blocage 

des promotions des fonctionnaires. 

 

Les deux exercices salaire-grille et gestion des agents (parcours professionnels) s'entrelacent, de 

façon que la négociation, qui commence en mai 2014, finisse en février 2015. 

Ainsi les premières applications seront au PLF 2016, mais dans le cadre d'un plan pluriannuel 

s'étalant sur plusieurs années (à négocier). 

 

Réponse CGT : le gouvernement ne peut pas s'engager pour le gouvernement suivant.  

Les premières mesures doivent être perceptibles dès 2015. 

Les 5 séquences, les enjeux  



Cadre de la politique salariale 

Question de la place du point d'indice, et des indicateurs de suivi permettant une négociation. 

 

Question de la place des primes et des mesures de requalification catégorielles 

 

Question du rapport évolution des rémunérations niveau des retraites 

 

Gestion des emplois 

 

GEPEC 

 

Tout le chantier mobilité : procédures, rôle des CAP, règles de gestion, aides financières. 

 

Tout ce qui concerne le recrutement par concours 

 

Mobilité par bassin d'emploi et entre les versants 

 

Architecture et gestion statutaire 

 

Les classements hiérarchiques (pas le mot catégorie) 

 

Lien entre le diplôme et le classement hiérarchique 

 

Structuration des corps en grade (les cadres professionnels) 

 

Comment avancer dans une carrière (échelons, grades, promotion) 

 

Gestion des agents 

 

Attractivité des territoires 

 

Rôle des CAP et des services RH 

 

"Cadres professionnels inter fonctions publiques" 

 

Simplifier le paysage statutaire (fusion des corps,...) 

 

Stabiliser les périmètres de gestion (ministères, centres de gestion FPT,...) 

 

La déconcentration de la gestion des agents 

 

Rénovation de la grille 

 

Amplitude de carrière et entre "niveaux hiérarchiques" 

 

Place de l'indemnitaire 

 

Cotisations sociales 

 

Prise en compte du relèvement du SMIC 

Question 

 



Y aller ou pas ? :  

Vu les enjeux, ne pas y aller en période pré-électorale, alors qu'aucun accord ne peut être signé sans 

nous, est parfaitement contre productif 

 

L'orientation de la CGT, c'est un syndicalisme de lutte, de proposition et de négociation. 

 

Il y a donc pour nous une priorité à la construction du rapport de force, qui ne signifie jamais de 

couper les ponts avec toute négociation (question de tactique et pas de stratégie de cesser 

temporairement les contacts). 

 

Il y a surtout pour nous une priorité à la construction d'une proposition d'ensemble, à la hauteur du 

défi qui nous est lancé. 

Face à une proposition de modernisation de la Fonction publique, nous devons nous appuyer sur 

notre conception de ce que doit être une modernisation de la Fonction publique : 

 

Le statut de la Fonction publique a été fortement fragilisé, il faut le consolider. 

Il est nécessaire de revenir sur des décisions prises (type intérim,...) ou des évolutions négatives 

(augmentation de la part des primes,...), mais aussi de reprendre la marche en avant vers un statut 

plus unifié et correspondant mieux à l'évolution de la société. 

C'est un défi qui nous est aussi lancé. 

 

Nous ne partons pas de rien, bien au contraire, nous avons des propositions. 

 

Carrières, grilles (dernier journal Fonction Publique) 

 

Mais nous devons aussi travailler sur certains aspects (rapport diplôme qualification catégorie,...). 

 

Comment nous mettons nous au travail sur chacun des 5 items ? 

 

Conclusions de la réunion 
 

Discussion très polarisée par la question de savoir s'il faut aller ou pas aux négociations. 

 

Les décisions politiques se prennent à la CE de l'UGFF, mais des propositions font consensus. 

 

La CGT doit résumer, rendre cohérent et populariser sa position d'ensemble sur les PPCR : élaborer 

un 4 pages à diffusion large, lisible, avec les propositions de la CGT. 

 

Rappeler comment la CGT aborde ce genre de négociation : en s'appuyant sur les personnels, en lui 

rendant compte toute transparence de ses propositions et du contenu des négociations, en cherchant 

la construction du rapport de force. 

 

Il est impossible d'aller simplement en mai négocier sans chercher à construire le rapport de force. 

 

Il est nécessaire de travailler certains des sujets abordés, même si nous ne partons pas de rien, en 

associant les syndicats (exemple rapport diplômes catégories avec les syndicats de la sphère 

enseignement et formation). 
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