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8 et 9 février 2011 

----- 

Rencontre des 

coordonnateurs 

Fonction publique 

 

L’UNSA Fonction publique a réuni les coordonnateurs Fonction publique des 

unions départementales UNSA. 

Ces deux journées de travail ont été l’occasion d’échanger sur la majorité des 

dossiers Fonction publique qui sont d’actualité. 

En particulier, ont été largement évoquées les négociations portant sur les agents 

non titulaires, comme la santé et la sécurité au travail ou l’action sociale. 

Au-delà de la mise en œuvre de la loi de rénovation du dialogue social, également 

très commentée, ce sont les élections professionnelles d’octobre 2011 qui ont été 

au cœur des débats. 

 

 

9 février 2011 

----- 

Elections 2011 : 

comité de campagne 

et comité de suivi 

 

Le comité de campagne de l’UNSA Fonction publique, désormais fusionné avec le 

comité de suivi, s’est réuni le 9 février 2011. 

Elisabeth David a rappelé la mise à disposition de la brochure « retraites » qui a été 

présentée aux membres du bureau national de l’UNSA le 26 janvier dernier. 

Le calendrier de campagne, tel que validé précédemment par le comité, a 

également été évoqué. 

Un tour de table a, par ailleurs, permis de détailler les initiatives de campagne 

menées respectivement par chacune des fédérations présentes. 

Le comité de suivi s’est quant à lui penché sur les annonces et/ou négociations qui 

doivent avoir lieu dans chaque ministère. Il a également examine les chiffres des 

résultats obtenus en CAP dans les différents ministères. 

 

 

10 février 2011 

---- 

Agents non titulaires 

 

Une nouvelle réunion s’est tenue sur le nouveau projet gouvernemental relatif aux 

agents non titulaires, devenu projet d’accord. 

L’UNSA Fonction Publique a réaffirmé sa demande d’un véritable plan de 

titularisation ouvert à tous les agents contractuels en CDI ou CDD sous certaines 

conditions. 

En particulier, l’UNSA Fonction Publique a demandé avec force au gouvernement 

de prévoir de vraies obligations pour les employeurs publics des trois versants et 

de fournir un chiffrage concret du nombre d’agents pouvant s’inscrire dans ce 

dispositif. 

L’UNSA fonction publique continue en outre à demander le retrait du contrat de 

projet de ce document. 
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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 

 


