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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



31 mars 2011
----FIPHFP : brèves du
comité national

Le comité national a examiné les incidences du transfert du marché AFPA au
FIPHFP et à l’AGEFIPH, concernant la mise en œuvre des parcours de
formations professionnelles et qualifiantes pour les personnes handicapées, à
compter du 1er juillet prochain.
 Le comité national a validé, pour 2012-13, la convention signée par le
MAAPRAT (Ministère de l’agriculture) dont le taux d’emploi direct des
personnes handicapées est de 4.01%, soit 1326 agents sur 33 000.
 « Handicap et Fonction Publique : la volonté de réussir » est le thème de la
prochaine journée nationale de sensibilisation au handicap qui aura lieu le 12
mai 2011 dans toute la Fonction publique.
L’UNSA Fonction publique est membre du FIPHFP et, à ce titre, défend les droits
des agents publics en situation de handicap.

1er avril 2011
----Colloque retraites de
la caisse des dépôts
et consignations

L’UNSA FP a participé, vendredi 1er avril à Bordeaux, au Colloque sur les retraites
organisé par la Caisse des dépôts et consignations. Cette année, le thème retenu
portait sur l’international, en particulier (grâce au concours de l’OCDE) la
problématique sensible des comparaisons entre systèmes. Après un état des lieux
assez exhaustif des différents pays de l’OCDE, les tables rondes ont permis
d’évoquer le système par comptes notionnels en vigueur en Suède et en Pologne.
Alors qu’un rapport est prochainement attendu en France, sur cette éventuelle
option, il était intéressant de voir comment un tel système peut fonctionner dans
d’autres états de l’UE.

4 & 6 avril 2011
----Action sociale : des
crédits pour une
politique ambitieuse

Lors du rendez vous avec le ministre, le 4 avril dernier, et du CIAS du 6 avril, l’UNSA
Fonction Publique et l’ensemble des organisations syndicales ont effectué un bilan
réaliste des crédits d’action sociale pour obtenir des réponses concrètes, afin que
soit menée une politique d’action sociale plus ambitieuse.
En effet, il est impensable de constater une sous consommation de 15% de ces
crédits, à l’heure où les salaires des agents sont gelés et où les besoins de
logements sociaux et de garde d’enfants sont de plus en plus nombreux.
(Lettre d’info AS n°5 détaillée à venir).

6 avril 2011
----Groupe de travail
interne catégorie A

6 avril 2011
----Elections 2011 :
comité de campagne
et de suivi des
élections

6 avril 2011
----Groupe de travail
dialogue social

7 avril 2011
----Santé et sécurité au
travail

Un groupe de travail de l’UNSA Fonction publique s’est tenu, sur le projet de
décret portant statut particulier du corps interministériel des attachés
d’administration de l’Etat, communiqué par la DGAFP.
Organisation largement majoritaire dans le rang des attachés, l’UNSA Fonction
publique portera une attention toute particulière à ce sujet de grande importance
et qui fera l’objet de prochaines réunions, tant à l’interne qu’à la DGAFP.

Au cours du comité de campagne qui s’est réuni au siège de l’UNSA, les dernières
initiatives de campagne de l’UNSA Fonction publique ont été largement
présentées :
 documents et outils de campagne et de communication, réalisés avec le
service communication de l’UNSA ;
 poursuite de la sensibilisation des coordonnateurs Fonction publique (groupe
de travail restreint du 24 mars) ;
 programmation d’un comité de campagne portant essentiellement sur
l’utilisation des messageries dans le cadre de la campagne électorale.
Chaque fédération présente a ensuite pu exposer ses propres actions et le
contexte de sa campagne électorale.
Le comité de suivi a, quant à lui, examiné la cartographie des comités techniques
dans les ministères, au regard du projet de circulaire « comités techniques ».

L’UNSA Fonction publique a réuni un groupe de travail interne sur la mise en
œuvre de la loi de rénovation du dialogue social dans la fonction publique.
Elisabeth David a évoqué dans le détail l’agenda social présenté le 31 mars, les
textes à venir et ceux en cours de finalisation.
Les chantiers relatifs aux droits et moyens syndicaux et à la carrière des
permanents syndicaux ont fait l’objet d’échanges nourris sur la base des
propositions de réflexion soumises par l’UNSA Fonction publique.
Ils seront à l’ordre du jour de prochaines réunions de travail et instances de l’UNSA
Fonction publique.

Les groupes de travail, relatifs à la mise en œuvre de l’accord sur la « Santé et la
sécurité au travail », viennent de reprendre à la DGAFP, après une interruption de
plusieurs mois, par une réunion consacrée aux instances médicales.
L’audit d’état des lieux concernant les Commissions de réforme et le projet de
guide de bonnes pratiques, afin d’améliorer le fonctionnement de ces instances,
nous ont été présentés par le prestataire consultant retenu par la DGAFP.
Les OS ont constaté qu’il n’y avait pas, dans le panel de territoires ciblés, de
département exclusivement rural ou ultra-marin. L’UNSA FP est intervenue pour
que, outre les acteurs de terrain (services RH employeurs, médecins, représentants
du personnel), des agents dont le dossier est passé récemment en Commission
puissent être interrogés.
La deuxième partie de la réunion a porté sur un projet de référentiel de formation,
concernant les représentants des personnels au sein de ces Commissions de
réforme. Nous avons demandé évidemment qu’on attende les conclusions de
l’audit qui va être effectué pour finaliser ce document.
Par ailleurs, le projet de Décret sur les CHSCT, qui vient d’être examiné en Conseil
d’Etat, devrait être publié courant avril.
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