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Elisabeth David, secrétaire générale, vous présente, au nom de toute l’équipe de 

l’UNSA Fonction publique, ses meilleurs vœux pour l’année 2011. 

Cette année sera importante pour l’ensemble de la Fonction publique, tant sur le 

front des réformes poursuivies par le Gouvernement que dans la bataille des 

élections professionnelles du 20 octobre 2011 dans laquelle sont engagées les 

fédérations de l’Etat et de l’Hospitalière. 

L’UNSA Fonction a d’ailleurs entamé cette année sur un rythme soutenu. De 

nombreuses réunions internes se sont tenues (comité de campagne, préparation 

du CSFPE, groupes de travail « agents non titulaires », « retraites », « RéATE / 

DDI »… Un bureau national a également eu lieu le 13 janvier. Parallèlement, se sont 

déjà déroulées de nombreuses réunions avec la DGAFP. 

 

 

17 janvier 2011 

----- 

Agents non titulaires 

 

Une 2
ème

 réunion de travail sur l’amélioration de la situation des agents non 

titulaires s’est tenue, en présence de François Baroin et Georges Tron. 

Les organisations syndicales ont accepté d’entrer en négociation au regard des 

réponses apportées par Georges Tron aux questions qui avaient été posées par 

l’intersyndicale menée par Elisabeth David, secrétaire générale de l’UNSA Fonction 

publique (voir circulaires 2011-02 et 03). 

Au cours de cette séance, les deux premiers volets du document d’orientation 

proposé par le Gouvernement ont été étudiés ; les trois autres volets ainsi qu’une 

étude plus approfondie du document est prévue mercredi 26 janvier 2011. 

 

 

20 janvier 2011 

----- 

Commission centrale 

d’hygiène et de 

sécurité du Conseil 

supérieur de la FPE 

 

 

Une réunion de la CCHS de la Fonction publique de l’Etat a eu lieu jeudi 20 janvier. 

A l’ordre du jour étaient inscrits deux dossiers sensibles : le rapport d’activité 2009 

du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique 

(FIPHFP) et le bilan 2009 des dispositions relatives à l’hygiène, à la sécurité du 

travail et à la médecine de prévention. L’UNSA Fonction publique a insisté sur les 

besoins d’obtenir davantage de données d’évaluations qualitatives (et pas 

seulement du quantitatif), ministère par ministère, y compris sur ce qui est fait 

localement dans les services déconcentrés. La question de la pénurie actuelle de 

médecins de prévention a été aussi longuement évoquée. Des solutions doivent 

être trouvées rapidement. 
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20 janvier 2011 

----- 

Vœux du ministre en 

charge de la Fonction 

publique 

 

Elisabeth DAVID, Secrétaire Générale, a participé le 20 janvier à la présentation par 

François BAROIN, Ministre en charge de la Fonction publique, de ses traditionnels 

vœux de bonne année. 

Il convient de signaler que, pour la première fois, il ne s’est pas adressé 

spécifiquement aux agents de la Fonction publique, mais uniquement au personnel 

de Bercy, ne laissant à aucun moment la parole à Georges TRON, Secrétaire d’Etat. 

Il convient de signaler qu’il a également remercié l’ensemble de ses directions à 

l’exception de la DGAFP qui n’a, à aucun moment, été citée … 

 

 

20 janvier 2011 

----- 

Fonctions publiques 

CGC 

 

Elisabeth DAVID, Secrétaire Générale et Jérôme DARSY, son adjoint, ont participé 

le 20 janvier, à la première réunion de présentation des vœux organisée par les 

Fonctions publiques CGC, à l’invitation de leur nouveau Président, Vincent 

Hacquin. 

Ce moment, convivial, a été l’occasion de rencontrer les membres de la nouvelle 

équipe élus en fin d’année dernière. 

 

 

 

 

24 janvier 2011 

----- 

Conférence de presse 

Intersyndicale 

Fonction publique 

 

L'intersyndicale Fonction publique organise une conférence de presse qui 

marquera le lancement, dans les trois versants de la Fonction publique (Etat, 

Territoriale et Hospitalière) d'une campagne de carte pétition sur les salaires. 

Celle-ci aura lieu Lundi 24 janvier 2011 à la Bourse Centrale du Travail à Paris. 

Cette action forte vise, grâce à la mobilisation des agents publics, à obtenir du 

Gouvernement une vraie réponse à nos revendications sur les rémunérations. 

 

 


