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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 

 

23 février 2011 

---- 

Agents non titulaires 

 

Une nouvelle discussion relative au projet gouvernemental sur les agents non 

titulaires s’est déroulée au ministère chargé de la Fonction publique. 

Elle a permis à l’UNSA Fonction Publique d’intervenir à nouveau très fermement 

pour rappeler au ministère ses exigences pour aboutir à un véritable plan de lutte 

contre la précarité, applicable aux trois versants de la Fonction publique. 

Suite aux demandes des organisations syndicales, le Gouvernement présentera un 

projet d’accord amendé, le 7 mars, en présence du Ministre. 

Les points sensibles ou faisant débat seront négociés: 

o durée d’ancienneté des CDD ouvrant droit au dispositif de titularisation ; 

o date de prise en compte de la situation des agents concernés ; 

o élargissement aux agents en catégorie B et C du recrutement direct ; 

o indemnité de fin de contrat ; 

o portabilité du CDI ; 

o contrat de projet ; 

o dispositif de contrôle et de sanction concernant les employeurs public. 

Cette séance du 7 mars sera donc essentielle car beaucoup d’avancées restent à 

obtenir. 

 

 

28 février 2011 

----- 

Conseil Supérieur de 

la Fonction Publique 

de l’Etat (CSFPE) 

 

Le CSFPE s’est réuni en séance plénière le 28 février. 

La délégation de l’UNSA Fonction publique est intervenue et/ou a déposé des 

amendements aux textes prévus à l’ordre du jour : 

o projet de décret relatif aux conditions de vote par voie électronique pour 

l’élection des représentants du personnel au sein des organismes de 

concertation de la fonction publique de l’Etat ; 

o projets de décret relatif au congé pour solidarité familiale et à l’allocation 

d’accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires et 

pour les agents non titulaires des trois versants de la Fonction publique ; 

o projet de décret relatif au congé pour solidarité familiale et à l’allocation 

d’accompagnement des personnes en fin de vie ;  

o projet de décret instituant un dispositif de fin d’activité applicable aux 

ministres plénipotentiaires et aux conseillers des affaires étrangères hors 

classe. 

Une circulaire détaillée sera adressée prochainement aux fédérations. 
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Action sociale 

----- 

Alerte lancée par les 

organisations 

syndicales 

 

L'UNSA fonction publique et les autres organisations syndicales ont demandé une 

audience au ministre Georges Tron sur l'insuffisance de crédits sociaux 

En effet, 9 millions d’euros manquent actuellement pour répondre aux besoins 

pour les réservations de places en crèches, 4 millions pour les logements sociaux. 

L'UNSA Fonction publique exige un budget qui réponde aux besoins des agents. 

Elle réclame le dégel de la mise en réserve parlementaire pour pouvoir honorer 

toutes les nouvelles demandes des régions ainsi que le financement immédiat des 

opérations engagées les années précédentes et des conventions en cours de 

signature. 

Toutes les OS en appellent à l’arbitrage du ministre sur ces questions. 

Par ailleurs, l'UNSA Fonction publique a diffusé son 4ème bulletin d'infos, à 

consulter sur le site UNSA Fonction publique. 

 

 

 

1
er

 mars 2011 

----- 

Chèque-vacances : 

nouvelle circulaire 

 

Une nouvelle circulaire relative à la revalorisation des conditions d’attribution du 

chèque vacances modifie les conditions d’attribution à compter du 1
er

 mars 2011.  

Les nouvelles règles s’appliquent aux demandes pour lesquelles le 1
er

 prélèvement 

d’épargne interviendra à compter du 1
er

 mai 2011. 

Elle concerne les agents actifs et fonctionnaires retraités de la fonction publique de 

l’Etat. 

Vous trouverez la circulaire fonction publique et les taux à l’adresse internet 

suivante : https://www.fonctionpublique-

chequesvacances.fr/cv/web/documents/pdf/circulaire.pdf 

 

 

 

 

 


