Lundi 27 novembre 2017 - UNSA Police - 25, rue des tanneries 75013 Paris

Action Publique 2022 : création
d’un groupe de travail de suivi
L’UNSA a été destinataire d’un courrier du ministre de l’Action et des Comptes
Publics, Gérald Darmanin, annonçant la création d’un groupe de travail de suivi du
chantier Action Publique 2022. L’UNSA constate que le gouvernement affiche une
volonté d’associer les partenaires sociaux sur ce volet. Elle vérifiera rapidement
s’il s’agit d’un retour effectif du dialogue social.
Le gouvernement, par la voix du ministre de l’action
et comptes publics, annonce la création d’un
«groupe de travail national associant l’ensemble
des confédérations syndicales et les fédérations de la fonction publique non affiliées qui sont
représentées au CCFP, les représentants des
employeurs territoriaux et ceux de la fédération
hospitalière de France».
Il sera organisé par la DGAFP et aura pour mission
d’établir un bilan des réformes passées et de
suivre l’ensemble du processus chantier «Action
Publique 2022».
L’UNSA estime que le rôle d’une organisation syndicale est d’être force de proposition et
d’analyse, en toute indépendance, afin de pouvoir
œuvrer à l’amélioration des ser vices publics de
notre pays et des conditions de travail des agents
publics, pour offrir un ser vice public de qualité. Elle
se rendra à ce groupe de travail.

Par ailleurs, l’UNSA rappelle son attachement à
la démocratie sociale. C’est pourquoi le CCFP doit
jouer un rôle impor tant, pour suivre ce chantier
avec ses commissions spécialisées, car c’est
l’instance représentative élue des agents publics.
De plus, l’UNSA estime que le suivi du chantier
Action Publique 2022 nécessite, à minima, une
réunion par quinzaine, pour tenir compte du rythme
imposé par le gouvernement.

« L’UNSA sera extrêmement attentive
à la façon dont ses propositions
seront, ou non, prises en compte par
le gouvernement. L’UNSA ne servira
pas, ni d’alibi, ni de caution ! »
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