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9 mai 2011 

----- 

Conseil supérieur de 

la Fonction publique 

de l’Etat (CSFPE) 

 

 

 

Au cours du dernier CSFPE, le projet de décret portant création du corps 

interministériel à gestion ministérielle des attachés d’administration de l’Etat 

(CIGEM) a été le premier document examiné. L’UNSA Fonction publique a émis à la 

fois les critiques et les réserves justifiant son abstention, tout en défendant ses 

amendements et ses vœux, susceptibles d’améliorer sensiblement les parcours 

professionnels des attachés. L’adoption de ces derniers a permis d’obtenir 

notamment le principe d’un véritable troisième grade, en assouplissant 

notamment les conditions d’accès, en élargissant le vivier des agents éligibles, et 

en multipliant par trois le nombre d’agents pouvant accéder à la hors classe. 

Conformément au mandat voté, les représentants UNSA Fonction Publique se sont 

abstenus sur le projet de décret. 

Un projet de décret concernant les instituteurs de la Fonction publique recrutés à 

Mayotte (nouveau département d’outre mer) a ensuite été étudié et adopté. 

Enfin nous avons voté contre le dernier texte présenté, qui concernait le 

relèvement des bornes d’âge de la retraite des fonctionnaires, dans le cadre de la 

mise en œuvre de la loi de 2010 portant réforme des retraites. 

 

 

11 mai 2011 

----- 

Santé et sécurité au 

travail : groupe de 

travail DGAFP sur les 

risques psycho-

sociaux (RPS) 

 

 

Une première réunion a eu lieu sur les problématiques de l’identification et de la 

prévention des RPS dans la Fonction publique. Le groupement de prestataires 

retenu par l’administration (Sémaphores, Sécafi, Intefp), pour ce chantier sensible, 

qui va se dérouler sur huit mois, est venu présenter aux OS la démarche et la 

méthodologie adoptées. 

En raison des drames récents dans les services et du contexte actuel, qui montre 

une dégradation des conditions de travail, l’UNSA Fonction publique ne peut 

évidemment que se réjouir de l’ouverture très attendue de ce chantier visant 

l’identification, l’évaluation et la prévention des RPS. 

Les objectifs affichés s’avèrent relativement concrets : état des lieux de l’existant, 

sur les trois versants de la Fonction publique, en matière de prévention des RPS, 

identifier les bonnes pratiques, élaborer un guide pratique permettant la 

production d’outils méthodologiques appropriés aux politiques et actions, 

destinées à prévenir ce type de risques. 

 

 

 

12 mai 2011 

----- 

Groupe de travail 

interne moyens 

syndicaux 

 

Le groupe de travail interne de l’UNSA Fonction publique, consacré aux droits et 

moyens syndicaux dans la Fonction publique, s’est réuni jeudi 12 mai 2011. 

Cette nouvelle réunion, qui associait de nombreuses de fédérations, a permis de 

poursuivre le recensement non seulement des différences de pratique entre les 

ministères ou versants de la Fonction publique, mais aussi les divergences portant 

sur les premières pistes de réflexion proposées par le gouvernement sur ce sujet. 
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12 mai 2011 

----- 

Journée du handicap 

dans la Fonction 

publique 

 

« Handicap et Fonction publique, la volonté de réussir », c’est le thème de la 

journée nationale du handicap dans la fonction publique à laquelle est associée 

une campagne de sensibilisation. Le Gouvernement s’engage pour encourager 

l’embauche de personnes en situation de handicap et atteindre le seuil de 6 % 

minimum dans la fonction publique, actuellement autour de 4%.  

Par ailleurs, Georges Tron veut adresser aux employeurs publics des consignes 

strictes visant à geler les autres embauches pour atteindre l’objectif des 6%. 

Si l’UNSA Fonction publique soutient la démarche de sensibilisation, elle considère 

toutefois que l’emploi des handicapés dans la Fonction publique ne doit pas être 

instrumentalisé pour aggraver le gel des recrutements. 

 

 

 

12 mai 2011 

----- 

Agents contractuels 

 

La rédaction du projet de loi relatif à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration 

des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique a fait 

l’objet d’une nouvelle réunion ce jour à la D.G.A.F.P. 

Le volet relatif au versant territorial de la Fonction publique a été étudié. L’UNSA 

Fonction publique a fait part de ses observations, notamment son opposition à la 

constitution d’une commission chargée de mettre en œuvre les recrutements 

professionnalisés. 

Une relecture en séance des articles concernant les versants « Etat » et 

« Hospitalière » a permis de constater que bon nombre des observations faites par 

l’ensemble des organisations syndicales ont été prises en compte. 

 

 

 

13 mai 2011 

----- 

Egalité homme 

femme dans la 

Fonction publique 

 

 

La deuxième réunion de concertation relative à l’égalité professionnelle homme-

femme dans la Fonction publique, s’est tenue à la DGAFP le 13 mai 2011. 

Ce groupe de travail a permis d’évoquer largement le thème de la conciliation de la 

vie professionnelle et de la vie privée, l’aspect de la parentalité étant en particulier 

abordé. 

Au-delà, l’accès des femmes aux concours et à la présidence de leurs jurys, à la 

formation, la RAEP, les déroulements de carrière, les rémunérations ont été autant 

de sujets qui ont nourri les nombreux échanges. 

L’UNSA Fonction publique a pris toute sa part dans ces travaux qui ont étudié les 

propositions du rapport Guégot et tracé plusieurs pistes de réflexion. 

 

 

 
RAPPEL ! 

 

La pétition pour l’augmentation des salaires dans la Fonction publique doit 

circuler dans les services et recueillir le maximum de signatures. Elle est aussi 

toujours disponible en ligne et peut être signée sur le site : 

http://salairesfonctionpublique.fr 
 

 

 

 


