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Rencontre bilatérale avec Stanislas Guérini  
	
Solidaires Fonction publique a été reçue ce 30 janvier par Stanislas Guérini dans le cadre de l’agenda 
social post élections professionnelles.  
Les grands items abordés par le ministre avec les différentes organisations syndicales ont déjà été 
largement commentés dans la presse à savoir accès, parcours, rémunération/PSC/Dialogue social et 
Fonction Publique +.  
 
Cette rencontre a été pour Solidaires l’occasion de rappeler son opposition ferme à la réforme des 
retraites et sa demande de retrait pur et simple du projet de loi.  
Interrogé sur les projections de l’étude d’impact du projet de loi justifiant la réforme des retraites, et 
notamment le gel des rémunérations (soit une baisse des rémunérations réelles   de 11% compte tenu 
de l’inflation) et le gel des effectifs, le ministre a indiqué que tout est posé sur la table au moment de la 
prochaine ouverture du chantier rémunération. Si rien n’est fermé sans être réellement ouvert, cela 
signifie donc bien que les hypothèses prises en compte par le gouvernement ne permettent pas 
d’avancer un déficit retraites tel qu’affiché. Solidaires a souligné par ailleurs que plus de salaire et plus 
d’emploi, c’est aussi plus de rentrées de cotisations sociales, ce qui rétablit l’équilibre des régimes de 
retraite. 
Il s’agit donc bien là, comme dénoncé depuis le début, d’une nouvelle preuve que les projections sont 
tronquées par le gouvernement et que rien ne justifie cette réforme injuste. 
 
Solidaires a bien entendu également dénoncé de visu au ministre l’utilisation faite des messageries 
personnelles des agent-es. Quel que soit le biais utilisé (ENSAP, DGFIP…) pour Solidaires, la 
communication gouvernementale sur un projet de loi en cours ne doit en aucun cas se faire ainsi. 
 
Stanislas Guérini a confirmé l’ouverture prochaine du chantier carrière et structures de la 
rémunération. Les premières pistes évoquées telles que l’augmentation de la part de la rémunération 
à la performance (notamment l’intéressement), les accélérateurs de carrière (dixit) sont pour 
Solidaires des lignes rouges jurant une nouvelle fois avec ce qui doit faire le travail des agent-es et 
l’exercice des missions publics à savoir la nécessité d’un travail collectif, sans bonne ou mauvaise 
mission.  
 
Pour Solidaires, une négociation salariale et une véritable revalorisation du point d’indice sont 
indispensables de toute urgence à la fois pour rattraper les pertes intervenues pendant les 10 ans de 
gel du point d’indice et pour faire face à l’inflation. L’attribution d’un nombre de points d'indice 
identique pour tous-tes est également une mesure indispensable réduisant les inégalités.  
 
Solidaires a par ailleurs profité de cet entretien pour évoquer la situation COVID. Si les ASA 
personnels vulnérables vont être prolongées d’un tout petit mois, le gouvernement programme la fin 
des arrêts dérogatoires en cas de covid et donc le retour du jour de carence et laisse dans le néant la 
prise en charge du Covid long qui touche pourtant de nombreux personnels, le Covid est toujours là et 
entraîne des conséquences parfois terribles.  


