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4-127. Fiche 2

4-128. Le dialogue social 
4-129. Il recouvre tout ce qui favorise la compréhension entre les différentes composantes de
la société. Le dialogue social selon l'Organisation Internationale du Travail (OIT) inclut toutes
formes de négociation, de consultation ou simplement d'échange d'informations entre représen-
tants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs sur des questions d'intérêt com-
mun liées à la politique économique et sociale. 

4-130. Dans la fonction publique 
4-131. Le dialogue social est inscrit expressément dans le statut de chacune des trois fonctions
publiques selon deux modalités : 

4-132. - La négociation entre l'État et les syndicats de fonctionnaires notamment en ma-
tière de revalorisation des grilles indiciaires. Le résultat de la négociation, ou même
l'échec, doit être retranscrit par un décret en Conseil d'État. 
4-133. - Les organismes paritaires sont les commissions administratives paritaires, les
Comités techniques paritaires, les Comités d'hygiène et de sécurité, les Conseils supé-
rieurs de chacune des fonctions publiques. Les avis sont consultatifs et ne lient, en rien,
l'autorité administrative. 

4-134. Ainsi, la référence au statut des fonctionnaires et à la réglementation se substitue au
code du travail qui régit le privé. Il n’existe pas d’obligation légale à la négociation. Celle-ci re-
lève depuis 1968 d’une tradition dite de politique contractuelle entre l’État et les organisations
syndicales représentatives. Les accords conclus sont suivis éventuellement de publications ré-
glementaires et parfois législatives.
4-135. La Fonction Publique connaît actuellement un développement de l’emploi de personnels
non fonctionnaires relevant du droit public. Ceux-ci ne bénéficient pas toujours de la politique
contractuelle et des droits au déroulement de carrière associés au statut. En tout état de cause,
l’employeur public n’est toujours pas tenu à l’obligation annuelle de négociation collective à
l’instar du droit privé. 

4-136. La représentativité syndicale 
4-137. En France, dans le secteur privé, la loi confère certaines prérogatives aux organisations
syndicales les plus représentatives. Ainsi, elles sont les seules à pouvoir : 

4-138. - conclure une convention ou un accord collectif du travail ; 
4-139. - constituer une section syndicale au sein de l'entreprise et désigner un ou plu-
sieurs délégués syndicaux ; 
4-140. - établir les listes de candidatures pour le premier tour des élections des délégués
du personnel et des membres du comité d'entreprise, et éventuellement conclure un ac-
cord préélectoral fixant le nombre et la composition des collèges électoraux. 

4-141. Aux termes de l'article L 133-2 du code du travail, la représentativité d'un syndicat résulte
de cinq critères : 

4-142. - les effectifs ; 
4-143. - l'indépendance, notamment financière ; 
4-144. - les cotisations ; 
4-145. - l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; 
4-146. - l'attitude patriotique pendant l'Occupation. 
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4-147. À ces cinq critères, la jurisprudence en a ajouté deux, qu'elle tend à privilégier : l'activité
du syndicat, en termes d'ampleur et d'efficacité, et sa capacité à mobiliser les salariés. 
4-148. Ces critères sont appréciés d'une manière globale. Ils ne sont pas cumulatifs, mais un
seul ne suffit pas à déterminer la représentativité d'un syndicat. En règle générale, la repré-
sentativité est estimée en fonction de l'indépendance et de l'activité réelle du syndicat. 
4-149. Selon qu'il s'agit de l'apprécier au niveau national ou à celui de l'entreprise, la représen-
tativité syndicale est établie par l'administration ou par le tribunal d'instance. Tant qu'elle n'est
pas contestée, par l'employeur ou par une autre organisation, la représentativité est présumée. 
4-150. Cependant, certains syndicats n'ont pas à prouver leur représentativité, car un arrêté du
31 mars 1966 complétant une décision du 8 avril 1948 a désigné comme représentatives de
droit au niveau national les cinq confédérations (CGT. FO. CFDT. CFTC. CGC) qui bénéficient
de la présomption irréfragable de représentativité.

4-151. La situation dans la Fonction publique 
4-152. Les cinq confédérations syndicales citées plus haut et la FEN ont longtemps formé les
six syndicats majeurs de la Fonction publique. Il n'existait pas de critère officiel de représenta-
tivité jusqu'en 1996. Suite aux grèves de 1995 et l'éclatement de la Fédération de l’Education
Nationale (FEN), le ministre de la fonction publique, Dominique Perben, a proposé de nouveaux
critères imposant notamment de dépasser le seuil des 3% des suffrages dans chacune des 3
branches de la Fonction publique (fonction publique d'Etat, fonction publique territoriale, fonction
publique hospitalière).
4-153. Concernant la « réforme de la représentativité » présentée par le gouvernement, le
Medef a déclaré n’être prêt que pour discuter de la méthodologie des élections. Le fil conducteur
de ses propositions a consisté à donner une place aux candidats non syndiqués concurrente
à celle des syndicats. Toutes les délégations syndicales ont vivement contesté cette idée. Elles
y voient une volonté manifeste de réduire la place du syndicalisme à l’entreprise et de créer les
conditions d’ouvrir en grand la négociation collective aux élus non syndiqués, privant de fait le
syndicat de sa capacité exclusive de négociation. 

4-154. Le constat 
4-155. Le dialogue social est en panne. Dernièrement encore sur les salaires et les conditions
de travail, le gouvernement a renoncé au débat et repris ses propositions initiales sous la forme
d’actes réglementaires unilatéraux. Ainsi, en dehors de l’expression d’un rapport de force qui
contraigne les pouvoirs publics à négocier à partir des revendications exprimées, et non de ce
qu’ils se sont préalablement fixés, la négociation restera bien enfermée dans un cadre prééta-
bli.
4-156. Le fonctionnement des organismes consultatifs connaît lui aussi une situation dégradée,
notamment en ce qui concerne les CTP que les CAP. Certes la nature des questions débattues
dans les CTP met largement en évidence les oppositions fortes de conception et la systémati-
sation du rejet des propositions syndicales.
4-157. Il n’en demeure pas moins que dans les CAP des problèmes importants existent aussi,
notamment dans le domaine des promotions et avancements, en raison de l’insuffisance des
possibilités ouvertes dans des carrières très pyramidales percutées par des masses impor-
tantes d’agents éligibles mais non promus. On ne peut ignorer une telle situation, pas plus que
ses causes profondes. La proposition formulée de mettre fin à la parité dans les CTP est loin
d’être une disposition permettant de donner plus de clarté et éventuellement de vigueur au dia-
logue. D’une manière générale, force est de constater qu’en douane, aussi bien qu’aux Fi-
nances et dans la Fonction Publique, l’administration ne tient aucun compte des propositions
de la CGT dans les phases dites de « concertation ».
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4-158. Ce fut le cas sur les différentes réformes engagées dans les services douaniers. A
chaque fois, les conclusions des « négociations » écartent délibérément les revendications. 
4-159. Que pouvons-nous opposer à ce refus obstiné de nous entendre et comment obliger l’ad-
ministration à tenir compte de nos propositions ? 
4-160. Il convient de préciser que l’expérience passée a montré que l’administration a été
contrainte d’écouter les représentants des personnels lorsque ces derniers se mobilisaient mas-
sivement et dans l’unité.
4-161. Le conflit qui a duré près de six mois en 2006 dans la direction générale des Douanes
le confirme. Dés lors, la question d’organiser un front unitaire des personnels afin de contester
les réformes qui sapent la douane est essentielle. 
4-162. De la volonté et de la capacité de l’administration à tirer un bilan contradictoire de ses
réformes passées et à répondre aux attentes des personnels dépendra l’ouverture d’un réel dia-
logue social. 
4-163. Sur la réforme de la représentativité, la CGT a insisté pour que les propositions émanant
des syndicats de salariés aient le même statut que les textes soumis par la partie patronale.
Nous devons exiger la même chose dans la fonction publique. 

4-164. DECISION N° 27

4-165. Nos demandes pour un dialogue social
digne de ce nom
4-166. L’instauration d’un pouvoir de renvoi avec effet suspensif pour de nouvelles pro-
positions lorsque les représentants d’une majorité des personnels n’émettent pas un
avis favorable sur les propositions initiales. Une telle disposition permettrait un réel ap-
profondissement des débats en CTP. 
4-167. La reconnaissance du droit à expertise, études, enquêtes et la définition de
moyens qui permettent d’exercer ce droit 
4-168. L’élargissement du champ de compétence des CTP sur les points entraînant des
décisions structurantes pour l’exercice des missions. 

4-169. Par ailleurs et afin d’établir un cadre de négociation
juste, nous exigeons que : 

4-170. - seules les organisations représentatives des personnels soient consul-
tées ;
4-171. - la représentativité soit établie en fonction des résultats obtenus aux élec-
tions professionnelles dans le cadre d’un scrutin avec des listes complètes dans
toutes les catégories ;
4-172. - les « concertations » sur les réformes se fassent uniquement dans le cadre
des réunions paritaires, avec les organisations syndicales représentatives ;
4-173. - l’administration soit tenue de respecter l’avis des organisations syndicales
représentatives, si elle n’obtient pas leur accord lors d’une réunion paritaire ;
4-174. - les groupes de travail se tiennent uniquement en préparation d’un CTP
donné, sur l’ordre du jour de ce CTP, avec les organisations syndicales représen-
tatives seulement ;
4-175. - l’ordre du jour et les documents préparatoires à toutes les réunions soient
transmis au minimum 15 jours avant la date prévue.


