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15 mars 2011 

---- 

Agents non titulaires : 

groupe de travail 

interne 

 

Le groupe de travail « Agents non titulaires » de l’UNSA Fonction Publique s’est 

réuni le 15 mars 2011 afin de procéder à une étude approfondie du protocole 

d’accord finalisé, transmis par le gouvernement aux organisations syndicales après 

la réunion conclusive du 7 mars (voir Actualités semaine 10). 

Les fédérations présentes ont détaillé les avancées obtenues par rapport aux 

différents projets proposés lors des négociations, constatant ainsi l’évolution du 

document et l’intégration de nombreuses demandes de l’UNSA Fonction publique. 

Elles ont par ailleurs pointé les insuffisances du protocole, sur lesquelles l’UNSA 

Fonction publique a déjà eu l’occasion d’intervenir. 

Une prochaine instance de l’UNSA Fonction publique, prévue le mardi 29 mars, se 

positionnera sur la signature ou la non signature du protocole d’accord proposé, 

qui n’est désormais plus modifiable. 

 

 
 

16 mars 2011 

----- 

Action sociale : 

commission 

permanente SRIAS 

 

La commission permanente SRIAS (sections régionales interministérielles d’action 

sociale), attachée au CIAS, s’est réunie le 16 mars et a posé, à nouveau, la question 

des crédits nécessaires à la réservation de places en crèche. 

Elle a par ailleurs examiné les budgets complémentaires relatifs aux actions restant 

à valider pour 8 SRIAS. 

Enfin, sur la question des catastrophes naturelles, l’UNSA Fonction publique a 

demandé qu’une réflexion soit engagée sur la définition des critères retenus au 

niveau national, afin que les agents frappés par une catastrophe naturelle puissent 

bénéficier des prestations sociales associées à un tel évènement. 

 

 
 

17 mars 2011 

----- 

2ème CTP des DDI 

 

Le deuxième comité technique paritaire central des Directions départementales 

interministérielles (DDI) s’est tenu dans les locaux du Secrétariat général du 

gouvernement le 17 mars 2011. 

Les textes RH relatifs au temps de travail et aux astreintes, qui avaient fait l’objet 

d’un report lors du CTP précédent (3 février), puis de groupes de travail, ont été à 

nouveau soumis à ce CTP et ont recueilli un avis favorable au regard des 

amendements apportés. 

Les représentants des fédérations de l’UNSA Fonction publique ont largement 

contribué à l’amélioration des ces textes. 

(Compte-rendu détaillé à venir très prochainement) 
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16 & 17 mars 2011 

----- 

Conseil national 

de l’UNSA 

 

Elisabeth David est intervenue dans le cadre du Conseil national, afin de présenter 

l’actualité de la Fonction publique et, en particulier, le dossier sensible et complexe 

des agents non titulaires de la Fonction publique, qui concerne l’ensemble de 

l’UNSA, notamment sur le volet précarité. 

Un protocole d’accord final, dont elle a détaillé les principales dispositions et 

avancées obtenues, vient d’être proposé, après de nombreuses séances de 

négociations. Le Bureau National de l’UNSA Fonction publique du 29 Mars 

prochain sera entièrement consacré à ce dossier et nous permettra de définir 

notre positionnement, quant à la signature de l’accord. 

Elisabeth David a évoqué ensuite les prochaines élections d’octobre 2011, en 

rappelant le contexte (Loi de rénovation du dialogue social de 2010), en présentant 

de façon détaillée, tant les changements attendus (représentativité des OS 

attribuée désormais en fonction des résultats aux CT) que les groupes de travail en 

cours (droits et moyens syndicaux et nouveau Conseil commun de la FP). 

Puis elle a tenu à rendre hommage à Alain Olive, pour l’ampleur du travail effectué, 

au cours de ses 17 années de responsabilités à la tête de l’UNSA, ainsi que pour 

l’intérêt qu’il a toujours manifesté à la Fonction publique au sein de l’UNSA. Elle a 

clairement exprimé, en son nom et au nom des adhérents de l’UNSA FP, le soutien 

qu’elle apportait à Luc Bérille, élu Secrétaire Général de l’UNSA, dans ses nouvelles 

fonctions et missions, car il s’inscrit bien dans une continuité de ligne, celle du 

réformisme, au sein d’un paysage syndical en pleine mutation. 

(L’intégralité du discours d’Elisabeth David est en ligne sur le site unsa-fp.org) 

 

 

 
 

 

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 

 

 


