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4 mars 2011
---Mutualité Fonction
publique

7 mars 2011
---Agents non titulaires :
réunion conclusive

Elisabeth David a participé, vendredi 4 mars, à une journée européenne de
réflexion et de débats consacrée aux « Enjeux et avenir des systèmes collectifs de
protection sociale en Europe ».
De nombreux chercheurs européens se sont succédés sur des tables rondes, pour
évoquer les problématiques complexes des mutations en cours au niveau de l’UE,
de très grande ampleur et de différents ordres (social, économique, politique).
Ainsi, alors qu’au sein de l’UE la protection sociale continue logiquement à relever,
pour l’essentiel, des prérogatives de chacun des Etats membres, les questions de
concurrence et de libre circulation des travailleurs viennent de plus en plus
souvent impacter les politiques et les choix nationaux. Quels seront les garanties
accordées demain, dans le cadre de cette mobilité, aux citoyens européens ? Et
quel avenir pour les systèmes collectifs de protection sociale actuellement en
place dans les différents Etats ?

La réunion conclusive du cycle de négociations sur les agents non titulaires dans la
Fonction publique s’est déroulée ce lundi 7 mars 2011.
Elisabeth DAVID a rappelé, avec fermeté, les positions et principes que nous avons
défendus tout au long de ces discussions et, en premier lieu, l’exigence d’un
véritable plan de titularisation applicable à l’ensemble des agents non titulaires qui
le souhaitent.
Lors de cette séance, de nouvelles avancées ont été obtenues, en particulier
l’abandon par le Gouvernement de la mise en place du contrat de projet et de la
possibilité dérogatoire de recruter directement des personnels de catégorie B et C
sous contrat.
L’UNSA Fonction Publique prend acte, avec satisfaction, de ces annonces qui
correspondent aux revendications fortes qu’elle a portées.
L’UNSA Fonction publique se prononcera prochainement sur son positionnement
quant à la signature du projet d’accord définitif.
(Voir circulaire 2011-07)

Pétition pour l’augmentation des salaires dans la Fonction publique : signez, faites
signer et faites appeler à signer !
La pétition est disponible en ligne et peut être signée sur le site :

http://salairesfonctionpublique.fr

9 mars 2011
----Loi de rénovation du
dialogue social :
agents investis de
mandats syndicaux

Dans le cadre des travaux relatifs à la mise en œuvre de la loi de rénovation du
dialogue social dans la Fonction publique, une réunion s’est tenue à la DGAFP sur
la modernisation des garantie offertes aux agents investis de mandats syndicaux.
Cette séance de présentation était consacrée à l’exposé des constats et des enjeux
soumis à réflexion :
o Clarification des règles de gestion applicables aux agents investis de
mandats syndicaux ;
o Valorisation de l’exercice d’un mandat syndical dans le parcours
professionnel ;
o Favorisation de l’accès de nouveaux agents au mandat syndical.
Autant de thèmes auxquels l’UNSA Fonction publique apportera son expertise afin
que chaque agent public qui fait le choix d’un engagement syndical ne risque plus à
l’avenir d’être pénalisé dans son déroulement de carrière.
(Voir circulaire UNSA Fonction Publique)

10 mars 2011
----Groupe de travail
RéATE/DDI

Le groupe de travail interne consacré à la Réforme de l’administration territoriale
de l’Etat et aux Directions départementales interministérielles s’est à nouveau
réuni le 10 mars 2011.
Ses travaux ont porté en particulier sur le CTP central des DDI dont une prochaine
réunion se tiendra le 17 mars 2011, et dont l’ordre du jour portera notamment sur
les textes relatifs au temps de travail et aux astreintes.
Par ailleurs, le calendrier des formations déconcentrées en région des
représentants UNSA aux CTP et CHS des DDI continue à se remplir.
Enfin, un nouveau numéro de la lettre des DDI a par ailleurs été finalisé, sa
parution est imminente.
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