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9 décembre 2011 

----- 

Congrès du SNOP 

 

 

Elisabeth David, secrétaire générale, a participé, le 9 décembre à Arras, au congrès 

du Syndicat National des Officiers de Police (SNOP). 

Elle a ainsi pu féliciter Jean-Marc Bailleul, nouveau Secrétaire Général du SNOP, 

pour son élection, et rendre hommage à l’action de son prédécesseur, Dominique 

Achispson, qui a illustré pendant de nombreuses années le dynamisme combattif 

de ce syndicat, qui demeure une importante composante UNSA au Ministère de 

l’Intérieur. 

 

 

13 décembre 2011 

----- 

Elections au ministère 

de la Défense 

 

 

Le 13 décembre 2011, le cycle de consultations, engagé cette année pour mesurer 

la représentativité des organisations syndicales dans la Fonction publique, s’est 

achevé par le déroulement du scrutin destiné à désigner les représentants aux CT 

(autres que ministériel) et CAP du ministère de la Défense. 

Confirmant la progression constatée à l’élection du CT ministériel le 20 octobre 

dernier, puisque l’UNSA Défense est désormais la 2
ème

 organisation syndicale du 

ministère, les résultats recueillis à l’issue de ces votes représentent un réel succès 

pour notre organisation syndicale. 

 

 

 

 

 

15 décembre 2011 

----- 

CA de l’Etablissement 

de la Retraite 

Additionnelle de la 

Fonction Publique 

(ERAFP) 

 

 

Après plusieurs mois de carence, inacceptables dans le contexte actuel, le nouveau 

CA de l’ERAFP s’est enfin réuni le 15 décembre dernier. Il faut rappeler que l’ERAFP 

gère depuis 2005 la retraite additionnelle des fonctionnaires des trois versants de 

la FP, ce qui représente des sommes considérables (de l’ordre de + de 10 Milliards 

d’euros), plaçant cette structure, sur les marchés financiers, comme un investisseur 

à long terme de tout premier plan. L’une des premières décisions du CA a été de 

voter une augmentation de la valeur du point pour 2012, afin de prendre en 

compte l’inflation subie depuis deux ans. Cette décision, prise contre l’avis de 

l’administration mais avec l’appui du représentant de l’Association des Régions de 

France (ARF), ne met absolument pas en danger l’équilibre du régime. Et si les 

organisations syndicales ont tenu unitairement à faire voter une augmentation de 

1,7% de la valeur du point (au lieu des 0,5% proposés par le Président), c’est qu’il 

est de leur responsabilité de veiller à ce que les agents publics ne soient pas lésés 

dans le temps. Nous demandons aujourd’hui au Gouvernement de respecter le 

vote cohérent et légitime du CA. 

 

 

 

 



16 décembre 2011 

----- 

CIAS 

 

La séance du CIAS du 16 décembre a donné lieu à la présentation du rapport IGAS 

(inspection générale des affaires sociales) /CGFEI (contrôle général économique et 

financier), pour lequel l'UNSA Fonction publique a été auditionnée. Cette mission a 

permis de réaliser l'état des lieux de l'action sociale dans la fonction publique de 

l'Etat. Elle a notamment établi une synthèse sur le cadre d'intervention de l'action 

sociale entre les niveaux ministériels et interministériel et sur le ciblage des 

bénéficiaires. Elle a aussi permis d'étudier les missions et le fonctionnement du 

CIAS (comité interministériel d'action sociale) et des SRIAS (sections régionales...), 

avec des propositions de pistes d'évolutions. Cette présentation est la première 

étape, des groupes de travail vont se réunir prochainement. 

Par ailleurs, le rapport présenté par le comité d'experts a clarifié les rôles respectifs 

des présidents de SRIAS, des correspondants administratifs et des Casep, dont les 

déclinaisons sont très hétérogènes sur le territoire, suite à la mise en œuvre des 

plateformes de ressources humaines (PFRH). Il a mis aussi en lumière le manque de 

moyens humains et matériels, qui représentent un frein réel pour leurs activités, 

constats partagés par les organisations syndicales, dont l'UNSA Fonction publique. 

Nous avons été également informés que l'aide au maintien à domicile pour les 

agents pensionnés de la Fonction publique de l'Etat devrait pouvoir être instaurée 

dés le premier trimestre 2012, conformément aux annonces du Ministre. Une 

convention cadre entre la CNAV  (caisse nationale d'assurance vieillesse) et la 

DGAFP (direction générale de l'administration et de la fonction publique) va être 

présentée au prochain CA (conseil d'administration) de la CNAV. Un point 

d'acchoppement demeure cependant sur la gratuité de la gestion du dispositif, les 

organisations syndicales ont tenu à le souligner.  

19 décembre 
------- 

 
Conseil national du 

FIPH 
 

 

Le comité national du FIPHFP, réuni le 19 décembre dernier, a examiné les 

prochaines orientations concernant la révision de la convention d'objectifs et de 

gestion du Fonds, en lien avec les tutelles. Les règles d'organisation et les outils de 

pilotage sont à améliorer.  

4122 demandes d'aides sont parvenues au FIPH au 31/10/2011, concernant 6126 

bénéficiaires. Elles correspondent à un montant de 9,4M€. 

La convention du Puy de Dôme n'a pas été validée.  

Un bilan de la convention triennale avec l'INRA a été présenté. Le plan proposé 

pour 2012 a été validé.  

Le projet présenté par la CNAV (Caisse nationale de l'assurance vieillesse) pour la 

période 2012-2014 a été validé. 

Un avenant a été passé avec l'ANFH pour 1.8 M€, permettant d'étendre 

l'expérimentation conduite en PACA et Languedoc Roussillon, en matière de 

formation, à la région Champagne Ardenne. 

Le bilan financier prévoit : 44,3M€ pour les conventions d'employeurs en 2011(27,6 

en 2010); 22 M€ pour les conventions accessibilité; 72,6M€ pour les conventions 

partenariats (Agefiph, AFPA, Pole Emploi, CNFPT, ANFH, CNSA, MDPH,...). Les aides 

sont évaluées à 15,2 M€. Les contributions des employeurs correspondent à 188 

M€ en 2011; 160 M€ sont prévus en prévisionnel en 2012 soit une baisse de 15%. 

L'UNSA Fonction publique a dénoncé la mise en réserve spécifique de 25 M€, au 

titre de l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, pour les 

Ministères qui n'atteindront pas l'obligation légale de 6% des effectifs, par décision 

du Premier ministre. L'UFP a déclaré que ce dispositif "incitatif "est 

particulièrement pénalisant pour l'ensemble des agents.  

 

 

 

 

 

 

 



19 et 20 

décembre 2011 

-------- 

CSFPE  

 

 

Deux Conseils supérieurs se sont déroulés les 19 et 20 décembre 2011, pour 

examiner des textes majeurs pour l’avenir de la Fonction publique. 

Il s’agissait d’un projet de décret portant création du Conseil commun de la 

Fonction publique, d’un décret relatif au Conseil supérieur de la Fonction publique 

de l’Etat, du projet de règlement intérieur type des comités techniques et du 

décret relatif à l’exercice du droit syndical dans la Fonction publique de l’Etat. 

L’ensemble des débats a duré près de 10 h . Malgré nos argumentaires appuyés et 

des demandes souvent portées de façon unanime par la parité syndicale, le 

gouvernement a refusé de prendre en compte certaines de nos légitimes 

revendications. 

C’est pourquoi, nous avons voté en abstention sur la quasi-totalité de ces textes, à 

l’exception du règlement intérieur type, auquel nous nous sommes opposés par un 

vote contre. 

 

 

 

21 décembre 2011 

----- 

SMIC 

 

 

Le Ministre, François SAUVADET, a présenté le 21 décembre aux organisations 

syndicales représentatives les propositions gouvernementales de mise en 

conformité du minimum fonction publique au regard de la double augmentation du 

SMIC au 1
er

 décembre et 1
er

 janvier 2012. 

Le gouvernement a ainsi décidé de mettre en place, pour le mois de décembre, une 

indemnité différentielle et, au 1
er

 janvier, une légère réactualisation de la grille de 

la catégorie C.  

L’UNSA Fonction Publique a, dans le cadre intersyndical, pris acte de cette décision 

unilatérale, décidée sans aucune concertation préalable et a refusé de continuer à 

siéger. 

Le Ministre a pris acte de notre mécontentement et a ajouté qu’il était bien 

conscient de la nécessité de revoir, au plus vite, les grilles indiciaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth David, Secrétaire Générale, 

et toute l’équipe de l’UNSA Fonction publique, 

vous souhaitent de  

Bonnes fêtes de fin d’année ! 

 

 

 


