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Rappel…Rappel…Rap 

----- 

 

 

 

 

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 

 
 

27 janvier 2011 

----- 

Supplément familial 

de traitement 

 

Une réunion de travail sur le « supplément familial de traitement » (SFT) a eu lieu 

le 27 janvier 2011 à la DGAFP. 

Le SFT est un élément de la rémunération des agents. La question sensible des 

évolutions sociétales a pu été abordée : garde alternée, familles monoparentales, 

homoparentales, etc... L’UNSA FP a demandé à l’Administration de fournir des 

éléments statistiques complémentaires. 

Il est à noter que l’administration souhaite, sur ce dossier, fonctionner à budget 

constant, ce que dénonce vigoureusement l’UNSA Fonction publique. 
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 février 2011 

----- 

Circulaire 

« négociation » 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi de rénovation du dialogue social dans 

la Fonction publique, une réunion portant sur la circulaire « négociation » s’est 

tenue à la DGAFP. 

En effet, les dispositions contenues dans la loi portant rénovation de la négociation 

sont applicables immédiatement dans les trois versants de la Fonction publique. 

Aussi, la circulaire examinée explicite les nouvelles modalités de négociation. 

Cette séance de travail a permis à l’UNSA Fonction publique de porter à nouveau 

ses demandes de modifications et de précisions. 

La circulaire définitive devrait paraître prochainement. 

 

 

3 février 2011 

---- 

Agents non titulaires 

 

Une nouvelle réunion s’est tenue en présence de Georges Tron afin de reprendre 

l’examen du document d’orientations des conditions d’emploi des agents 

contractuels dans la Fonction publique. 

Nous attendons toujours des éléments de réponse précis sur certains points ciblés. 

Georges TRON s’est dit « sensible » aux remarques des organisations syndicales, 

aussi d’autres réunions sont programmées les 7 et 10 février 

L’UNSA Fonction publique exigera tout le temps de négociation nécessaire sur ce 

dossier particulièrement sensible. 

Le groupe de travail interne se réunira dans le courant de la semaine prochaine. 
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3 février 2011 

---- 

1
er

 CTP central 

 des DDI 

 

Le 1
er

 CTP central des DDI s’est tenu le 3 février 2011. Présidé par Serge Lasvignes, 

Secrétaire Général du Gouvernement, cette réunion très attendue a été l’occasion 

d’aborder les principaux sujets de préoccupations liés à la mise en place des DDI :  

charte de gestion des ressources humaines, moyens de fonctionnement, 

immobilier, action sociale… 

A la demande de l’UNSA Fonction publique, associée aux autres organisations 

syndicales, le point de l’ordre du jour relatif aux textes concernant les astreintes, le 

temps de travail et l’évaluation des agents est reporté à un très prochain CTP 

(probablement début mars). 

En effet, au regard de la portée de ces textes pour la vie au travail des agents 

affectés dans les DDI, un examen attentif de ceux-ci aura lieu dans des groupes de 

travail avant avis du CTP des DDI. 

 

 

 


