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25 mai 2011 

----- 

IRCANTEC : 

CA exceptionnel 

 

 

 

Lors du Conseil d’Administration exceptionnel de l’IRCANTEC, convoqué en 

urgence le 25 Mai, a été examiné le projet d’arrêté visant à adapter la 

réglementation du régime aux dispositions résultant de la loi de 2010 portant 

réforme des retraites. Ce projet d’arrêté concernait la modification des bornes 

d’âge et l’instauration de la possibilité du cumul emploi – retraite (alignement sur 

les dispositions du régime général). L’administrateur de l’UNSA Fonction publique a 

refusé de prendre part au vote, comme d’ailleurs les représentants des autres OS. 

Ils ont tenu ainsi unanimement à dénoncer le caractère unilatéral de ce projet de 

texte, qui se situe dans le prolongement de la réforme des retraites imposée par le 

gouvernement. 

 

 

 

26 mai 2011 

----- 

Santé et sécurité  

au travail : 

décret CHSCT 

 

 

Un groupe de travail s’est réuni à la DGAFP, afin de prendre connaissance du projet 

de circulaire d’application du Décret N°82-453 du 28 Mai 1982 modifié, relatif à 

l’hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la Fonction publique. 

Le Décret non encore publié, comme la circulaire d’application étudiée, s’inscrivent 

dans la démarche de « toilettage » rendue nécessaire à la fois par le protocole 

d’accord en santé et sécurité au travail signé en novembre 2009 et par la loi de 

juillet 2010, dite « de rénovation du dialogue social ». Compte tenu de la densité 

du projet de circulaire (132 pages) et de la complexité des diverses problématiques 

ouvertes, l’ensemble des OS a souhaité pouvoir bénéficier de plusieurs séances de 

travail. Deux réunions ont pu ainsi être obtenues mais une troisième s’avèrerait 

indispensable, afin d’examiner l’ensemble des modifications apportées au texte 

initial, avant son examen au CSFPE. Il est à noter qu’une circulaire d’application et 

un décret sont également en préparation pour la FPT. 

 

 

 

30 mai 2011 

----- 

Section syndicale du 

Conseil supérieur  de 

la Fonction publique 

de l’Etat 

 

La section syndicale du CSFPE s’est réunie le 30 mai 2011 avec un ordre du jour 

très chargé. 

En ce qui concerne les dispositions de nature statutaire, de nombreux décrets 

étaient proposés pour les ministères du travail, de l’intérieur, de la défense, de 

l’économie (avec notamment 14 décrets concernant France Télécom). 

Pour les dispositions de nature législative, le projet de loi concernant les agents 

contractuels était à l’ordre du jour. De nombreux amendements ont été présentés 

par les organisations syndicales et notamment par l’UNSA Fonction publique. 

Les organisations syndicales ont ensuite refusé de traiter le projet de loi relatif à la 

déontologie et à la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique, le sujet 

n’ayant fait l’objet d’aucune concertation et les documents ayant été reçus 

tardivement. Après une suspension de séance, les organisations syndicales ont 

décidé de quitter la salle. 

Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’Etat se réunira le 14 juin 2011. 
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30 mai 2011 

----- 

Caravane de 

 l’UNSA Douanes 

 

 

Elisabeth David a assisté, devant le ministère des Finances, au départ de la 

« caravane » de l’UNSA Douanes qui ira, au fil des semaines, à la rencontre des 

agents des douanes sur 156 de leurs lieux de travail. 

Ce tour de France syndical, destiné à visiter de nombreux sites et services, entre 

aussi dans le cadre de la campagne pour les élections professionnelles du 20 

octobre. 

 

 

31 mai 2011 

----- 

Mobilisation pour les 

salaires dans la 

Fonction publique 

 

 

A l’appel des huit organisations syndicales de la Fonction publique, 

rassemblements et manifestations ont eu lieu, dans tous les secteurs et sur 

l’ensemble du territoire, pour dénoncer la politique d’austérité salariale menée par 

le gouvernement à l’égard des agents publics. 

L’UNSA Fonction publique, au cours de l’audience accordée par le Directeur de 

cabinet du ministre, a notamment rappelé sa demande d’ouverture immédiate de 

négociations salariales, l’abandon du dogme du gel du point d’indice, ainsi qu’un 

chantier de rénovation complète des grilles indiciaires. 

L’UNSA Fonction publique remercie l’ensemble des personnes (agents publics, 

salariés du privé, retraités…) qui se sont mobilisées pour soutenir cette action 

destinée à obtenir du Gouvernement un geste fort sur les salaires afin de redonner 

de l’espoir à tous les agents des trois versants de la Fonction publique. 

 

 
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 
 

 

31 mai et 1
er

 juin 2011 

----- 

Droits et moyens 

syndicaux dans la 

Fonction publique 

 

L’UNSA Fonction publique a tenu, le 31 mai, une nouvelle réunion du groupe de 

travail interne relatif aux moyens syndicaux, destinée à poursuivre l’étude des 

documents et propositions soumis par le gouvernement, qui faisaient l’objet quant 

à eux d’une deuxième séance de concertation avec le cabinet le 1
er

 juin. 

Ces réunions succédaient à celles organisées, sur le même schéma, les 24 et 26 mai 

derniers et ont permis d’exprimer, tant en groupe de travail interne qu’au cours 

des multilatérales avec le cabinet, de nombreuses réserves sur les premières pistes 

tracées par le gouvernement en la matière. 

Les instances de l’UNSA Fonction publique, déjà consultées sur le sujet, seront  

amenées à se prononcer à nouveau prochainement. 

 

 

Rappel 

 

 

 

Conformément au calendrier de campagne, la brochure « Agents contractuels de la 

Fonction Publique : ce que l’UNSA a obtenu », rédigée par un groupe de travail de 

l’UNSA Fonction Publique, est disponible. Elle a été adressée aux Fédérations et 

syndicats, aux coordonnateurs Fonction Publique ainsi qu’aux UD et UR UNSA. 

Elle peut être largement diffusée aux agents contractuels mais aussi aux adhérents 

et sympathisants. 

Vous la trouverez en téléchargement sur le site de l’UNSA Fonction Publique 

(www.unsa-fp.org). 

 

 


