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10 février 2012 
----- 

Corps des infirmières 
et infirmiers de l’État 

Une délégation de l’UNSA Fonction Publique a participé à une réunion de 
présentation par le Cabinet du ministre de la Fonction publique du projet 
gouvernemental de requalification des corps d’infirmiers(ères) de l’État. 
Ce projet entre dans le cadre de la revalorisation de la profession d’infirmières et à 
la reconnaissance du niveau des diplômes. 
Cette réunion, parfois vive a permis d’échanger sur les modalités d’application et 
sur les marges de négociation de cette proposition et surtout de disposer d’un 
calendrier précis. 
Bien que ce projet ne corresponde pas à nos demandes initiales, et soit encore 
insuffisant pour les corps infirmiers de l’État, il convient de constater que la 
requalification proposée est nettement meilleure qu’initialement, et ce grâce à la 
forte mobilisation, en particulier, de l’UNSA. 
Le projet de décret actant le passage en catégorie A des corps infirmiers de l’État 
devrait être soumis au CSFPE, début mars pour une application rapide 

 

 
10 février 2012 

----- 
État des lieux et 

orientations pour 
l’action sociale dans 
la fonction publique 

d’état 

Vendredi 10 février, la DGAFP a réuni les organisations syndicales afin de présenter 
un état des lieux de l’action sociale dans  la fonction publique de l’État et  les 
perspectives d’évolutions contenus dans un rapport réalisé par  mission IGAS à 
l’automne dernier. Un calendrier de travail  a été fixé de mars à mai, pour 
déterminer les futures orientations pour  l’action sociale et la gouvernance du CIAS 
(comité interministériel d’action sociale). L’UNSA fonction publique a diffusé par 
circulaire ces éléments. Elle interroge ses fédérations pour prendre en compte leurs 
propositions sur ce dossier . 

 

AIDES AU MAINTIEN 
A DOMICILE ET  A 

L'INSTALLATION DES 
PERSONNELS 

Un projet de décret relatif à l’introduction d’une aide au maintien à domicile pour 
les retraités de l’État permettra à la CNAV (caisse nationale d’assurance vieillesse 
des travailleurs  salariés) de gérer pour le compte de l’état de ce nouveau  dispositif 
à compter de mars prochain.  
Une fiche détaillée sera adressée aux fédérations pour plus d’informations. 
AIP Aide à l’installation des personnels  
 7000 agents ont bénéficié de cette aide en 2011 pour un montant moyen de 712 € 
qui permet d’accéder à un logement locatif après avoir été recrutés dans la FPE 

 

 
 

14 février 2012 
----- 

DGAFP : circulaire 
journée de carence 

dans la Fonction 
publique 

Une délégation de l’UNSA Fonction Publique a participé à une réunion de 
présentation technique du projet de circulaire relative à l’application d’un jour de 
carence dans la Fonction publique, à compter du 1er janvier 2012. 
L’UNSA a rappelé son opposition à cette mesure décidée unilatéralement, sans 
consultation préalable, et a dénoncé la malhonnêteté intellectuelle de ce dispositif 
qui ne profite, en aucun cas, à l’amélioration des comptes de la Sécurité Sociale, 
mais consiste uniquement en un moyen de ponctionner des crédits sur la masse 
financière destinée aux rémunérations des personnels. 
(cf circulaire UNSA Fonction publique 2012-07 et communiqué intersyndical 



 

 

 

14 février 2012 
----- 

Cadres seniors dans la 
Fonction publique 

L’UNSA Fonction publique a participé au colloque organisé par l’association 
« Galilée SP » dans les locaux de l’ENA. La thématique abordée portait 
principalement sur l’encadrement supérieur : « Comment mieux tirer parti de 
l’expérience et du potentiel des seniors dans le management public ? ». Ce colloque 
s’inscrivait dans le cadre de «2012,  l’année européenne du vieillissement actif ». 
Confrontés aux problématiques de la RGPP ainsi qu’au relèvement des bornes d’âge 
de la retraite, certains personnels d’encadrement rencontrent en fin de carrière (55 
– 67 ans), des difficultés nouvelles pour obtenir des postes correspondant à leur 
profil et leur expérience professionnelle. La table ronde a permis d’effectuer  un 
point de situation sur l’emploi actuel des cadres seniors dans la FP. 

 

16 février 2012 
----- 

Comité technique des 
DDI 

Le comité technique des DDI s’est tenu le 16 février au Secrétariat général du 
gouvernement. Trois points d’information importants étaient à l’ordre du jour : 

� Mise en œuvre de la charte de gestion des ressources humaines des DDI ; 
� Adéquation missions-moyens des administrations déconcentrées de l’État ; 
� Mise en œuvre des services interministériels départementaux des systèmes 

d’information et de communication (SIDSIC). 
Les représentants de l’UNSA Fonction publique ont  demandé la rédaction d'un 
bilan social  qui fera ressortir les points de vigilance et les dysfonctionnements des 
CT des DDI, ainsi qu'une réflexion portant sur une éventuelle harmonisation des 
pratiques « hygiène et sécurité ».Le prochain CT examinera le document 
« adéquation missions-moyens » et une réunion en mars fera le point sur le bilan 
d'étape des SIDSIC . 

 

16 février 2012 
----- 

FIPHFP 

Au 1er janvier 2010, le taux légal d’emploi des personnes handicapées dans la 
fonction publique est de 4.22%, soit une hausse de 0.23 % en un an. L’État est à la 
traîne avec seulement 3.31 %. Le FIPHFP a conventionné avec 264 employeurs  
publics (soit 54 de plus qu’en 2009), qui ont employé 187 113 personnes 
handicapées en 2012 contre 175 820 l’année précédente. En 2011, parmi eux, 1881 
ont fait appel aux aides financières du FIPHFP pour un montant de 19.2 millions €. 
 

 


