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22 juin 2011
-----

Intersyndicale 
Fonction publique

L'intersyndicale Fonction publique s'est  réunie le  22 juin afin de déterminer les 
suites à donner à l'action du 31 mai sur les salaires dans la Fonction publique. Elle a  
suspendu toute décision d'action aux résolutions de l'interpro.
Une nouvelle intersyndicale Fonction publique se réunira dès le début du mois de 
septembre.

23 juin 2011
-----

Bilatérale moyens 
syndicaux

Une délégation de l'UNSA Fonction publique, menée par Elisabeth David, Secrétaire 
générale, a été reçue par Vincent Soetemont, Directeur de cabinet, afin d'évoquer 
nos demandes et profondes interrogations sur l'avancement du dossier des droits 
et moyens syndicaux dans la Fonction publique.
Cette rencontre devrait conduire le cabinet à prendre en compte un grand nombre  
de  nos  observations  dans  le  cadre  de  l'élaboration,  par  le  gouvernement,  du 
document définitif  qui servira de base à la négociation qui devrait débuter à la  
rentrée.

28 juin 2011
-----

CTP des DDI

Le  CTP  des  DDI,  qui  devait  se  tenir  le  28  juin,  a  vu  les  quatre  organisations  
syndicales qui y sont représentées, dont l'UNSA, refuser de siéger.
Elles  entendent  ainsi  dénoncer  l'absence  de  discussions  sur  les  missions  et  les 
moyens des DDI, qu'elles réclament en vain depuis plusieurs semaines.
Face à cette demande forte et unanime, le secrétaire général du gouvernement  
recevra les organisations syndicales prochainement.
(voir communiqué intersyndical du 28 juin 2011)

28 & 29 juin 2011
-----

Réunion des 
coordonnateurs 

Fonction publique

Une nouvelle réunion des coordonnateurs Fonction publique des UD et UR UNSA 
s'est tenue à Bagnolet les28 et 29 juin 2011.
Cette  rencontre  a  permis,  dans  un  habituel  climat  convivial,  un  large  échange,  
entre l'ensemble des participants et l'UNSA Fonction publique, sur les grands sujets 
qui font actuellement l'actualité de la Fonction publique, notamment les élections 
professionnelles d'octobre 2011.
Elisabeth  David  s'est  félicitée  de  la  très  large  participation  dont  a  bénéficié  ce  
rassemblement,  malgré  un  calendrier  contraint  et  les  agendas  particulièrement 
chargés de chacun.

http://www.unsa-fonctionnaires.org/
mailto:uff@unsa.org


29 juin 2011
-----

CIAS :  pour une 
consommation totale 
des crédits en 2011 et 

des perspectives 
engageantes en 2012

Dénonçant le différentiel de 24 M€ entre le vote des parlementaires et l'exécution  
budgétaire  2010,  l'UNSA Fonction publique,  dans le  cadre  de l'intersyndicale,  a 
relevé le défi d'une consommation totale des crédits sociaux prévus pour 2011. Un  
projet ambitieux pour 2012 a été défendu avec en ligne de mire : le rétablissement  
d'une  aide  ménagère  (10M€),  l'augmentation  du  nombre  de  bénéficiaires  du 
chèque vacances par la création d'une tranche supplémentaire d'aide de 25% et  
l'extension  du  RFR,  le  maintien  de  la  dynamique  du  CESU  garde  d'enfants,  le 
développement  d'une  politique  volontariste  pour  les  réservations  de  places  en 
crèches et en logements sociaux et l'accroissement de l'aide aux SRIAS. La "Lettre 
infos AS n°6" détaillera ces propositions actées par le CIAS du 29 juin 2011.

29 juin 2011
-----

Groupe de travail 
interne catégorie C

Un groupe de travail interne, relatif au statutaire et en particulier aux grilles de la 
catégorie C, s'est réuni le 29 juin dans les locaux de l'UNSA Fonction publique. Il  
s'agissait  de  faire  le  point  sur  les  évolutions  possibles,  au  regard  à  la  fois  de  
l'ancienneté de la réforme Jacob et de l'augmentation future du SMIC.
Cette réunion a permis de très intéressants échanges, la plupart des fédérations 
étant représentées, et servira de base à de nouveaux travaux qui se dérouleront en 
septembre.

30 juin 2011
-----

Santé et sécurité au 
travail : circulaire 
d'application du 

décret CHSCT pour la 
FPE

Une troisième réunion de travail sur ce texte a eu lieu à la DGAFP, jeudi 30 juin. Elle  
a  permis  de  reprendre  dans  sa  totalité  le  projet  de  circulaire  d’application  du 
décret de 1982 modifié, concernant la médecine de prévention et la mise en place 
des CHSCT dans la FPE. Le décret en question est d’ailleurs paru le même jour au 
JO.
A l’occasion de cette réunion, le règlement intérieur type, envisagé pour les CHSCT  
et  présenté  en  annexe  de  la  circulaire,  a  pu  également  être  étudié  de  façon 
approfondie. Il sera à l’ordre du jour de la prochaine CCHS, qui devra émettre à son 
sujet un avis  circonstancié.  Cette réunion de travail  s’est  déroulée dans un bon 
climat  et  bon  nombre  des  demandes  de  modifications  émises  par  les  OS,  
notamment  l'UNSA  Fonction  publique,  ont  été  prises  en  compte  par 
l’administration. Il faut noter de plus qu’une circulaire d’application concernant la 
FPT est actuellement en cours d’élaboration.

1er juillet 2011
-----

Section syndicale du 
CSFPE

La section syndicale du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (CSFPE) 
s'est tenue le 1er juillet à la DGAFP.
Ont été évoqués les textes inscrits à l'ordre du jour, en particulier le projet de loi  
relatif à l’Agence nationale des voies navigables. Deux projets de décret, l'un relatif  
aux  conditions  générales  de  l’appréciation  de  la  valeur  professionnelle  des 
fonctionnaires de l’Etat, l'autre concernant l’échelonnement indiciaire des corps et 
des  emplois  communs  aux  administrations  de  l’Etat  et  de  ses  établissements 
publics, ont également fait l'objet de débats approfondis.



5 juillet 2011
-----

Comité de campagne 
et comité de suivi

Un nouveau comité de campagne et de suivi des élections, convoqué par l'UNSA 
Fonction publique le 5 juillet, a permis d'échanger sur l'état d'avancement de la 
constitution des comités techniques dans les différents périmètres concernés.
Par ailleurs, le calendrier de la campagne nationale, active depuis plusieurs mois, a  
été  rappelé  afin  d'en  souligner  les  prochains  évènements  et  de  permettre  de 
coordonner les actions.
En  particulier,  ont  été  soulignés  les  enjeux  attachés  au  bon  déroulement  des 
meetings organisés par l'UNSA dans les régions à la rentrée.

5 juillet 2011
-----

Rencontre avec le 
nouveau ministre de 
la Fonction publique

François Sauvadet, nouveau ministre de la Fonction publique, a tenu à rencontrer 
Elisabeth David  et  une  délégation  de  l'UNSA Fonction  publique,  pour  échanger 
librement sur les problématiques en cours et l'agenda social.
Cette première rencontre a été l'occasion, pour la secrétaire générale, d'évoquer,  
dans  un  climat  courtois,  les  nombreux  chantiers  ouverts  et  les  principaux  
questionnements que l'UNSA Fonction publique entend voir abordés sur les sujets 
majeurs  actuellement  à  l'ordre  du  jour  dans  les  trois  versants  de  la  Fonction 
publique.
(voir circulaire 2011-22 du 6 juillet 2011)

30 juin 2011
-----

Comité national du 
Fonds pour l'Insertion 

des Personnes 
Handicapées dans la 

Fonction Publique
(FIPHFP)

Le comité national du FIPHFP, réuni le 30 juin dernier, a approuvé à l'unanimité son 
rapport annuel 2010. Il a examiné le projet de convention de partenariat entre le  
FIPHFP et la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie) dans le cadre  
du  dispositif  expérimental  sur  l'employabilité  des  personnes  handicapées.  Par 
ailleurs,  il  a  établi  un  premier  bilan  positif  de  la  convention  entre  l'ANFH  
(Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier).
Suite  à  l'annonce  faite  par  le  Président  de  la  République  concernant  l'effort 
exceptionnel  du  FIPHFP,  qui  prévoit  le  déblocage  de  150  M€  pour  rendre 
accessibles les écoles de la Fonction publique et aménager davantage de postes 
pour  les  agents  handicapés  dans  les  petites  communes,  les  organisations 
syndicales, dont l'UNSA Fonction publique, ont exigé le report du comité national  
exceptionnel au 14 septembre pour examiner la mise en place de ces mesures.

FIPHFP 15 et 16 
septembre :

journées nationales 
de formation des 

membres titulaires 
des comités locaux 

La réunion des représentants des organisations syndicales dans les comités locaux 
du FIPHFP aura lieu à Marne La Vallée le jeudi 15 septembre à partir de 14h 30 et le  
vendredi 16 septembre de 9h à 17h. Ces journées seront placées sous le thème :  
"Comment l'emploi  peut  il  contribuer  à  banaliser  le  handicap au sein  de notre 
société?"Le programme et les inscriptions sont disponibles sur le site du FIPHFP.
http://www.journeesdescomiteslocauxfiphfp.fr

http://www.journeesdescomiteslocauxfiphfp.fr/
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