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Le 20 octobre, dans la 

fonction publique, 

votez UNSA ! 

 

 
 

 
Le 20 octobre 2011, se dérouleront, partout sur le territoire, les élections dans la 
fonction publique Hospitalière et de l’État. Plus de 8 000 candidats s’y présenteront 
sous les couleurs de l’UNSA. Le 20 octobre 2011, l’ensemble des agents, titulaires 
et non titulaires, établiront donc par leur vote la représentativité des organisations 
syndicales. Mais parce qu’il s’agira d’un secteur de près de trois millions de 
personnes, c’est le poids et l’influence des organisations au niveau national 
interprofessionnel qui en seront impactés. 
 
« Cher ami, cher(e) ami(e), 
Voter UNSA, faire voter UNSA ce 20 octobre 2011, ce ne sera pas seulement 
défendre les intérêts des fonctionnaires et agents publics de ces secteurs. Ce sera 
aussi promouvoir et défendre les services publics, ciment fondamental de notre 
République, facteurs d’égalité des citoyens devant des droits fondamentaux 
auxquels tous les salariés ont intérêt. 
Que vous soyez vous-même fonctionnaire ou salarié(e) du secteur privé, que vous 
soyez actif(ve) ou retraité(e), vous pouvez, par votre engagement personnel sur 
votre lieu de travail ou par l’influence auprès d’agents publics de votre cercle de 
relations personnelles, favoriser la réussite de l’UNSA à ces élections. C’est 
pourquoi, face à cette échéance qui nous concerne tous, je vous appelle à voter et à 
faire voter pour les listes, candidates et candidats, présentés par l’UNSA. À l’UNSA, 
en son temps, nous avons su tous (fonctionnaires et salariés du privé) nous 
mobiliser pour les élections prud’homales dans le secteur privé. 
Je sais pouvoir compter sur vous pour contribuer à ce que l’UNSA, dans son 
ensemble, sorte renforcée de ce scrutin important. 
Merci à toutes, merci à tous. 
Bien cordialement. » 
Luc Bérille Secrétaire général de l’UNSA 

 

 
 

14 octobre 2011 

----- 

DDI : action sociale 

 
A l’occasion du comité interministériel d’action sociale du 25 octobre prochain, le 
ministre de la Fonction publique annoncera l’harmonisation des prestations 
sociales servies aux agents affectés dans les DDI, pour ce qui est de la restauration 
et des séjours d’enfants. 
Cette revendication a été portée par l’UNSA Fonction publique depuis les 
premières consertations liées à la création des nouvelles communautés de travail 
issues de la réforme de l’administration territoriale de l’Etat. 
(voir circulaire UNSA Fonction publique du 14 octobre 2011) 
 

 



 

14 octobre 2011 

----- 

Prévention des 

Risques psycho-

sociaux dans la 

Fonction publique 

 
Une première réunion d’information a été organisée par la DGAFP, vendredi 14 
octobre, au sujet du marché public de Conseil, attribué avant l’été à un 
groupement de consultants, pour l’élaboration d’outils méthodologiques d’aide à 
l’identification, à l’évaluation et à la prévention des risques psycho-sociaux, dans la 
Fonction publique. 
Cette séance de travail a permis de faire un point précis sur l’état d’avancement du 
chantier engagé et d’appréhender aussi les choix d’ordre méthodologique qui ont 
pu, dans ce cadre, être effectués. 
Compte tenu des constats actuels de dégradation des conditions de travail dans la 
Fonction publique et des drames humains survenus encore très récemment dans 
différents départements ministériels, l’UNSA Fonction publique a d’emblée 
souligné l’intérêt et l’urgence que doit représenter ce chantier, destiné à élaborer 
un guide méthodologique, bâti à partir de diagnostics partagés, pour la formation 
future de l’encadrement. 
 

 
 

 

Mobilisation du 11 

octobre 2011 

 

 

 

 

 

 
L’UNSA Fonction publique remercie l’ensemble des agents publics qui se sont 
mobilisés à l’appel de l’intersyndicale interpro, dans les départements et les 
régions, afin d’agir pour l’arrêt des suppressions d’emploi dans la Fonction 
publique, la défense de l’emploi, l’arrêt de la taxation des complémentaires santé, 
la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires, la taxation des 
transactions financières, et contre l’austérité. 

 
 

Rappel : 

Pétition : non à la 

taxe sur la santé qui 

dégrade l’accès aux 

soins des français 

 

 
L’UNSA Fonction publique invite les militants et les adhérents de ses fédérations et 
syndicats à signer et faire signer la pétition de la Mutualité française 
(www.mutualite.fr). 
Comme la Mutualité Fonction publique, comme l’UNSA Fonction Publique, 
réagissez et dites non à la taxation sur les contrats santé solidaires décidée par le 
Gouvernement et à la dégradation continue de l’accès aux soins. 
 

 


