
 La FSU (B. Groison, S. Sihr, N. Daucé et S.Tassel) a été reçue la semaine dernière par le 
premier Ministre accompagné de Mme Lebranchu (M. Sapin étant excusé) pour préparer la 
Conférence sociale de juillet.  
 Cette conférence se tiendra sur 2 journées au début du mois de juillet. Il y aura un 
temps spécifique sur les questions relatives à la Fonction publique et d'autres temps sur 
différentes thématiques (emploi, protection sociale...). La finalisation de l'ordre du jour et de 
l'organisation de cette conférence sera précisée très prochainement (une nouvelle rencontre est 
prévue avec les 5 confédérations et nous serons, pour les 3 autres organisations, consultées par 
M. Sapin).  
 Le premier ministre a dit la volonté du gouvernement de travailler avec toutes les 
organisations syndicales même si cela n'était pas sans difficulté avec les autres organisations 
(d'où un aménagement dans les procédures de mise en place...). La FSU a souligné 
positivement cette rupture dans la manière de pratiquer le dialogue social mais a dit qu’elle 
attend maintenant qu'elle se concrétise et que par exemple, il allait de soi que la participation 
de la FSU ne se limitait pas à la table ronde Fonction publique lors de cette conférence... 
 La FSU a développé les 5  thématiques qu’elle voulait voir abordées et les propositions 
qu’elle avait à faire sur chacun des points : 

- La relance de l’emploi en portant une attention particulière à la situation de la jeunesse ; 
- La relance d’une croissance de qualité qui réponde aux besoins de société et aux défis 

environnementaux ;  
- La relance du pouvoir d’achat pour tous les salariés du public et du privé ; 
- Le réinvestissement dans la Fonction Publique et les services publics afin qu’ils puissent 

jouer tout leur rôle dans cette relance (formation, reconnaissance des qualifications, 
résorption de la précarité) ; 

- Préparer le prochain rendez vous sur les retraites pour construire enfin une autre 
réforme. 

 
 
 La FSU (B. Groison, F. Rolet, D. Bourgoin et A. Lemaire) a été également reçue une 
seconde fois par Mme Lebranchu.  
 Elle a dit les attentes d'une rupture avec la politique menée ces dernières années aussi 
bien dans les pratiques du dialogue social mais aussi sur la conception même de la Fonction 
publique et des missions des personnels. Elle a donné l'ensemble des dossiers qu’elle souhaitait 
voir discutés (organisation de la Fonction publique et missions des personnels, RGPP/emploi, 
salaires, dialogue social, précarité, management, journée de carence, décentralisation, égalité 
Femmes/Hommes, retraites...) et a souligné que certains sujets étaient urgents comme celui du 
dialogue social et de la précarité. 
 La Ministre ne s'est pas engagée sur le contenu des sujets. Elle précisera prochainement 
la méthode de travail (entre les sujets relevant de la conférence sociale et ceux qui seront 
traités spécifiquement à la Fonction publique)et le calendrier (notamment pour les sujets les 
plus urgents). Sur la journée de carence, elle a convenu que la situation ne pouvait rester en 
l'état et que le gouvernement regardait sur la manière 
de procéder. 


