
Le texte qui suit a servi de contribution aux débats du 20ème congrès du syndicat national en octobre 2021 
sur la thématique du « dialogue social ». Le texte complet de la résolution d’orientation est disponible en 
téléchargement sur le site internet du syndicat national.  

Nous devons être lucide sur notre fonctionnement et faire le constat, tant au niveau national qu’au sein des 
sections et syndicats, que nous nous sommes progressivement installés dans un rôle et cadre institutionnel 
baptisé «  dialogue social  » pouvant aller jusqu’à faire croire aux agents que nous sommes 
« partenaire social » des décisions prises par l’administration.

En réalité il s’agit d’une démarche de déconstruction du droit social. Car, que cela soit dans les CT et CHSCT 
locaux comme nationaux, il n’existe plus de marge de négociation possible dans le cadre imposé de ces 
instances – la partie la plus visible de cette minimisation du « dialogue social » s’étant traduite par la remise 
en cause pure et simple des compétences des CAP, la suppression des CHSCT et la transformation des CT 
en CSA.

Pourtant, ouvrir des perspectives pour construire l’avenir, telle devrait être la responsabilité première des 
ministères et du gouvernement. Telle devrait être l’alternative à des conditions de travail décentes pour 
l’exercice des missions et le développement du service public, tel devrait être le sens d’un véritable 
dialogue social.

Au contraire et de fait le « dialogue social » est absent des lieux mêmes où l’administration de l’État gère, 
arbitre, décide – les ministres étant rarement présents dans les CTM, et encore moins aux niveaux régional 
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et départemental où les préfets ne sont tenus à aucune implication directe ni obligation dans le 
domaine des relations sociales. 

Il n’existe pas de lieux où les débats soient organisés sur les véritables enjeux des services et des 
personnels avec tous les éléments donnés pour les alimenter, sans rétention d’information, et avec une 
volonté de concertation, voire de négociation.

Car cela impliquerait un management ouvert, libéré des pesanteurs et de tout préjugé 
d’asservissement à des tutelles dont l’administration du XXIe siècle doit se libérer (approches collective 
et collégiale, décloisonnement, transversalité, soutien et implication des directions, transparence, 
formation, partage des connaissances, travail en réseau...). 

Pour l’essentiel les rapports sociaux se limitent aux réunions de CT et CHSCT – Instances 
Représentatives des Personnels (IRP) – prévues dans le cadre réglementaire où des directions frileuses 
exécutent avec prudence les quelques figures imposées qu’elles doivent effectuer, non pour répondre 
aux attentes de leurs subordonnés, mais surtout pour obéir aux consignes et satisfaire aux contrôles de 
l’autorité.

Pour cela, le nombre de réunions est réduit au « minimum syndical »..., les délais de transmission des 
informations sous forme de documents plus ou moins complets ou édulcorés selon les sujets (quand 
ils ne sont pas remis en séance), les votes et avis à donner, et pour finir les procès-verbaux et comptes 
rendus, lesquels ne sont pas transmis dans les temps aux membres des comités, ces derniers n’étant 
jamais « ...informés... des suites données à leurs proposions et avis » (art.52 du décret du 15 février 
2011 relatif aux comités techniques)... Et pour cause !

L’administration décidant de manière souveraine des questions qu’elle doit mettre au vote ou pas, les 
directions usent et abusent d’une sorte de « porter à la connaissance » de points abordés « pour 
information » sur nombre de questions sensibles sur lesquelles elles ne souhaitent pas être 
désavouées par un avis négatif du comité.

Pourtant seules « Les incidences sur la gestion des emplois, des principales décisions à caractère 
budgétaire… » ne peuvent faire «  ...l’objet d’une information des comités techniques » selon l’article 
34 du décret précité.

On pourrait considérer, par analogie avec le code du travail – prérogatives des CSE des secteurs privé 
et parapublics – que la majorité des actes et décisions prises par les directions dans le cadre du 
dialogue social constituent un « délit d’entrave » permanent tant vis-à-vis du fonctionnement des IRP 
que de leur accès à l’information et à la consultation. Sans parler des cas de manquements vis à vis du 
respect et des interprétations des textes (lois, décrets, circulaires, notes ministérielles…), abus 
d’autorité qui ne sont jamais relevés ou corrigés.

Ainsi les instances dites de « concertation » fonctionnent de plus en plus en chambre 
d’enregistrement, se contentant de modes de fonctionnement des plus formels consistant au mieux à 
« informer » les représentants du personnel de décisions déjà prises, si ce n’est déjà appliquées.

Utilisées comme un outil de management, elles servent à avaliser les logiques mortifères de 
gestion des suppressions de postes, de moyens, de services, de missions qui deviennent un objectif 
en soi de la haute administration et des directions, et qui détruisent toute capacité de réflexion 



collective sur les contenus du travail, sur son utilité sociale, sur l’avenir de nos services et de nos 
professions, sur les valeurs que nous confère le statut de la fonction publique et sur notre raison d’être.

Pour l’essentiel il s’agit d’un ersatz de dialogue social destiné à entretenir l’image d’authentiques 
« relations sociales » visant à apaiser et à contenir les tensions et malaises engendrés dans les 
collectifs de travail et services dévastés par des années de démantèlement et d’abandons permanents.

Pour le SNPTAS CGT le « dialogue social » ne saurait être cantonné à un rôle et à une fonction 
d’encadrement, d’accompagnement, de suivi et d’assistance, chargé de mesurer et de circonscrire les 
dégâts sociaux causés par les politiques de repliement et de régression des services de l’État 
poursuivies depuis des années.

Le SNPTAS CGT a une conception différente de la concertation et de la négociation sociales qui 
doivent permettre de discuter du contenu même des réformes, mais pas dans n’importe quelles 
conditions.

Alors que l’administration et les directions, de par leur culture managériale, condamnent tout avis 
différent ou opinion contraires à ceux de la doxa dominante, au niveau ministériel comme sur le terrain, 
les forces vives des services, à savoir les personnels et leurs représentant(e)s élu(e)s ont à cœur de 
contribuer au mieux à l’exercice des missions de service public qui leur sont confiées, à 
l’amélioration des conditions de travail ainsi qu’au bon fonctionnement des services et à leur 
organisation.

Le SNPTAS CGT pose comme principe  : « Quelle valeur ajoutée produite au travers du travail des 
instances représentatives ? »

Pour le SNPTAS-CGT les IRP doivent avoir au contraire un rôle en tant que force critique et de 
proposition sur la marche et l’état des services desquels elles dépendent.

En sus de leurs attributions actuelles et au moins une fois par an, elles doivent être saisies par la 
présentation d’un document portant sur les activités réalisées et projetées par le service et d’un tableau 
de bord mentionnant :

Les objectifs d’activités et missions des différents services et unités,

les moyens budgétaires et en personnels,

la gestion prévisionnelle des effectifs et des qualifications (compétences, formation, recrutements, 
mobilités, départs...),

les mesures prospectives et projetées à court et moyen terme (développement, adaptations...) en 
fonction des évolutions à venir, des besoins (usagers, demande sociale, collectivités...) et des politiques 
publiques.

Ce document doit être débattu et soumis à l’avis du Comité Technique (ou CSA).

Le SNPTAS CGT pose comme revendication fondamentale l’élargissement et le renforcement des 
compétences d’IRP de plein exercice (CT-CHSCT et CSA) par analogie avec les CSE  : composition, 
règles de saisine et de fonctionnement, obligations de l’employeur...

Les IRP sont un point d’appui à l’action syndicale et au développement des luttes



Il nous faut retrouver le sens de la démarche collective d'autant plus nécessaire et indispensable que 
les agents sont en difficulté individuellement.  

Pour cela, le SNPTAS-CGT doit prendre des mesures courageuses qui font débat. Devons-nous 
continuer de participer dans les conditions actuelles à l’ensemble des réunions institutionnelles – CT et 
CHSCT futurs CSA, aux groupes de travail de l'administration, aux réunions informelles... – souvent 
pointées comme chronophages pour obtenir au final peu de choses pour les agents dans les services ?

Face à ce choix, il nous faut décider collectivement ce sur quoi nous souhaitons mettre la plus grande 
partie de notre énergie : est-ce dans les IRP ? Est-ce dans des réunions de toute nature avec 
l’administration ou est-ce pour nous organiser pour les luttes ?

Ce choix reste à l’appréciation des sections et il sera sûrement différent entre une section qui a les 
ressources nécessaires et une section avec peu de militants. Mais il est fort à craindre que si nous ne 
changeons pas de stratégie nous risquions peu à peu d’affaiblir nos capacités d’actions et notre 
pratique d’un syndicalisme de classe et de masse.

Ce qui implique de repenser notre activité militante à tous les niveaux. Nous devons pour réussir ce 
pari revenir aux bases et à des pratiques syndicales qui ont fait leurs preuves tout en redonnant dans le 
même temps l’envie de militer par l’exercice et la culture du conflit et de la lutte dans les services.

Pour répondre à ces différents écueils le SNPTAS-CGT devra tout mettre en œuvre pour accompagner 
les sections et les militants afin de créer le rapport de force nécessaire par l’élaboration de cahiers 
revendicatifs et la construction de processus d’actions et de luttes collectives durables, de telle sorte 
que les IRP (CT, CHSCT, CSA, CAP…) aujourd’hui de plus en plus détournées par l’administration 
pour accompagner des réformes destructrices deviennent de véritables points d’appui pour la 
satisfaction des revendications des personnels et l’avenir des services.
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