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29 mars 2011 

----- 

Bureau National de 

l’UNSA Fonction 

publique 

 
Lors de son bureau national, l’UNSA Fonction Publique a décidé à l’unanimité de 
signer l’accord relatif à l’amélioration de la situation des agents contractuels dans 
la Fonction publique. 
Ce projet, qui intervient après une longue négociation réalisée dans le cadre d’un 
véritable dialogue social, va permettre l’amélioration significative de la situation de 
ces personnels dans les trois versants de la Fonction publique. 
En particulier, l’UNSA Fonction Publique souligne la réaffirmation forte, dans ce 
document, du principe de l’occupation des emplois permanents de la Fonction 
publique par des fonctionnaires titulaires, le recours au contrat devant rester 
l’exception. 
Dans le cadre des futurs comités de suivi qui seront mis en place, l’UNSA Fonction 
Publique sera particulièrement attentive pour que cet accord puisse véritablement 
se traduire par la diminution de la précarité dans la Fonction publique. 
(Voir communiqué de presse UNSA Fonction publique du 29 mars 2011) 

 
 
 

 

30 mars 2011 

----- 

Conseil 

d’administration de 

l’IRCANTEC 

 
L’UNSA Fonction publique a participé au CA de l’IRCANTEC (Institution de retraite 
complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques) 
 qui s’est réuni le 30 mars 2011 à Paris. Outre les divers points liés au pilotage 
technique et financier du régime, qui étaient à l’ordre du jour de ce CA, il a été 
procédé à l’élection des membres appelés à représenter l’IRCANTEC dans le cadre 
de la Commission mixte paritaire AGIRC-ARRCO / IRCANTEC qui vient d’être créée. 
Christian Durousseau, administrateur de l’IRCANTEC siégeant au nom de notre 
organisation depuis de nombreuses années, a été élu. Il représentera donc l’UNSA 
Fonction publique au sein de cette commission des plus stratégiques pour le 
devenir du régime. 
 

 
 

30 mars 2011 

----- 

Dialogue social : 

Conseil commun de la 

Fonction publique 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de rénovation du dialogue social dans la 
Fonction publique, une réunion de travail portant sur le projet de décret relatif au 
futur Conseil commun de la Fonction publique, s’est tenue à la DGAFP. 
Le Conseil commun de la Fonction publique aura compétence pour examiner toute 
question d’ordre général commune aux trois versants de la Fonction publique et 
intéressant la situation des agents publics relevant de l’Etat, de la territoriale ou de 
l’hospitalière. 
(Circulaire UNSA Fonction publique à venir) 
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31 mars 2011 

----- 

Signature du 

protocole d’accord 

relatif aux agents 

contractuels 

 
Elisabeth David, Secrétaire générale de l’UNSA Fonction publique, a signé avec les 
ministres Baroin et Tron le « Protocole d’accord portant sécurisation des parcours 
professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la Fonction 
publique : accès à l’emploi titulaire et amélioration des conditions d’emploi ». 
Par cette signature, l’UNSA Fonction publique s’est engagée pour obtenir de 
véritables avancées pour l’ensemble des agents contractuels de la Fonction 
publique. 
 

 
 

31 mars 2011 

----- 

Présentation de 

l’agenda social 

 
Les ministres Baroin et Tron ont effectué, le 31 mars 2011, une présentation de 
l’agenda social dans la Fonction publique pour les mois à venir. 
Celui-ci s’avère particulièrement chargé : dialogue social, élections, rendez-vous 
salarial, agents contractuels, égalité hommes/femmes… 
(Voir circulaire UNSA Fonction publique) 

 

 
 

 

 

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

http://salairesfonctionpublique.fr 

 
 

1
er

 avril 2011 

----- 

Information de 

dernière minute ! 

 
A l’occasion du changement d’heure et afin de contribuer à la réduction du déficit 
de l’Etat, Georges Tron a annoncé hier dans la Presse qu’il serait question de 
demander aux agents de la Fonction publique de travailler une heure de plus, 
durant la période d’été. 
 

 
 

 


