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A l’entame de cette 2ième séance, FO bouscule la négociation et ramène à elles les autres OS : la méthode proposée 

par la Direction de lecture/relecture d’un projet « creux » ne lui convient aucunement. FO alerte sur le risque de passer 

ainsi à côté de la cible (l’identification des compétences développées durant un mandat syndical et leur valorisation) 

mais précise aussi qu’on est encore très loin de la philosophie VPS qu’elle  souhaite vivement faire émerger de ces 

débats. 

FO va décliner très concrètement sa vision d’un accord VPS et les items qu’elle souhaite aborder sur cette négociation:  

 Comment identifier de manière pratique et effective les compétences d’un mandaté ou élu ?  

 Dans quel parcours avec quelles projections de carrière (interne ou externe même) 

 Doit-on envisager une différenciation du public  tenant compte de la quotité de travail consacrée à l’activité 

syndicale (afin de ne pas tomber dans un accord généraliste au rabais, finalement très éloigné des attentes des 

organisations syndicales) ?  

FO demande un échange libéré sur la profondeur de ces questions et sur la méthode. 

FO dépeint sa philosophie VPS autour de deux items dont l’accord, selon elle, ne saurait faire l’impasse : 

- La valorisation salariale dans les mêmes proportions que pour les autres collègues de la même catégorie 

professionnelle. 

- La reconnaissance professionnelle pour gérer un parcours DANS l’Etablissement et AU-DEHORS de 

l’Etablissement.  

En effet, l’objectif de VPS sera prioritairement de garantir qu’aucun parcours syndical ne soit entaché de zones 

d’ombre. Il s’agit d’aboutir sur la certitude que les périodes d’exercice des mandats syndicaux ne soient pas mises 

entre parenthèses dans une carrière. Et, pour FO, ceci passe inéluctablement par l’identification et la reconnaissance  

des compétences acquises tout au long d’un parcours. Le mandat syndical ne doit plus être un frein pour les salariés 

qui souhaiteraient s’engager. 

A plusieurs reprises, la Direction réaffirme l’importance que revêt pour elle cette négociation VPS et sa volonté de la 

voir aboutir à un accord exemplaire. Elle souhaite « mener les discussions de manière loyale et sincère ».  

Toutefois, elle avoue que l’écriture de cet accord VPS sera un travail de longue haleine puisqu’elle n’a aucune base ; 

tout est à construire, ligne par ligne, et elle n’en est qu’aux balbutiements. Elle précise que l’ossature proposée dans 

le premier projet transmis en amont de cette réunion, n’était pas complète ;  elle a entendu les propositions qui ont 

été faites par chacune des OS lors de la 1ère séance et travaille sur d’autres hypothèses qui feront bien l’objet de 

chapitres dans l’accord : 

→ Développement des compétences par l’agent pendant l’exercice d’un mandat 

→ Identification des compétences acquises lors d’un mandat 

→ Valorisation d’un parcours syndical et de représentation du personnel 

→ Accompagnement au retour à l’activité professionnelle 

→ Dispositions finales 

  Paris, le 17 novembre 2022 
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Pour FO, ces nouvelles clés d’entrée donnent certes un peu plus matière à négociation. Néanmoins, si la Direction 

scande sa volonté d’innover et d’être exemplaire, force est constater qu’à ce stade, elle semble bien timorée sur le 

contenu réel !  

FO propose que le projet adopte plutôt une présentation centrée sur une temporalité, avec 3 étapes : 

1. La prise de mandat 

2. L’exercice du mandat 

3. La fin du mandat 

Et au travers de cette temporalité, la prise en compte de la « maturité » du mandat aurait toute sa place. Cela 

permettrait de se projeter dans chaque moment du mandat.  

FO souhaite également qu’il y ait une réflexion différenciée sur les quotités d’exercice du mandat (-30% ; de 30 à 50% ; 

+50% ; 100%) et sur la nature du profil et des responsabilités tenues ; ces 2 clés d’entrée seront à considérer. 

 

 

FO continuera à proposer et argumenter pour qu’une véritable négociation 

ait lieu sur les parcours syndicaux.  

Cette négociation est prévue depuis 5 ans et FO est et sera au rendez-vous. 

 

 

La prochaine séance de négociation se tiendra le 12 Décembre 2022. 
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