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31 août 2011 

----- 

Groupe de travail 

interne droits et 

moyens syndicaux 

 

 

Le groupe de travail interne relatif aux droits et moyens syndicaux s’est réuni afin 

d’étudier le nouveau document de travail soumis par le gouvernement aux 

organisations syndicales. 

Ce projet de relevé de conclusions a ainsi fait l’objet d’une étude approfondie, qui 

a permis d’identifier les problèmes posés par ce texte. 

 

 

31 août 2011 

----- 

Droits et moyens 

syndicaux dans la 

Fonction publique 

 

 

Une réunion sur la modernisation des droits et moyens syndicaux, présidée par 

François SAUVADET, Ministre de la Fonction publique, s’est tenue sur la base du 

dernier document transmis par le cabinet. 

Elisabeth David, secrétaire générale de l’UNSA Fonction publique, a en particulier 

souligné que les accords de Bercy prévoient une amélioration des droits et moyens 

syndicaux et en aucun cas la remise en cause de l’existant. 

Les nombreuses observations, voire oppositions, des organisations syndicales sur 

de nombreux points conduiront à la rédaction d’une nouvelle version du 

document. 

(cf circulaire UNSA Fonction publique 2011-25) 

 

 

 

1
er

 septembre 2011 

----- 

CTP des DDI 

 

 

Un nouveau CTP Central des DDI, présidé par Serge LASVIGNES, Secrétaire Général 

du Gouvernement (SGG), s’est réuni le 1er septembre 2011. L’ordre du jour était 

consacré à l’arrêté organisant l’évaluation des personnels affectés en DDI et à la 

création des Services Interministériels Départementaux des Systèmes 

d’Information et de Communication (SIDSIC). 

Les représentants UNSA ont insisté sur le malaise actuellement ressenti par les 

personnels dans les DDI, particulièrement inquiets pour leur avenir et leurs 

missions, face à la poursuite des réorganisations et mutualisations. 

 

 

9 septembre 2011 

----- 

Réunion élections 

2011 : publications 

DGAFP 

 

 

A l’invitation de la DGAFP, l’ensemble des organisations syndicales a pris 

connaissance des projets de publications destinées à sensibiliser les électeurs au 

scrutin du 20 octobre. 

L’UNSA Fonction publique demandait cette communication, de la part du 

gouvernement, depuis plusieurs semaines. En effet, seule une forte participation 

confèrera une représentativité indiscutable aux organisations syndicales. 

La lettre d’informations « Trajectoires », réalisée par la DGAFP, paraîtra fin 

septembre et comprendra divers articles couvrant plusieurs périmètres, ainsi que 

des brochures traitant des comités techniques et de la négociation. 

(Voir circulaire UNSA Fonction publique 2011-28) 
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FIPHFP : deux 

journées de 

formation nationale 

les 15 et 16 

septembre 2011 pour 

les membres des 

comités locaux 

 

 

 

 

Dernière ligne droite avant la réunion des comités locaux pour deux jours de 

formation nationale les 15 et 16 septembre, au centre des congrès de Disneyland 

Paris à Marne-la-Vallée. 

Ces deux journées seront placées sous le thème : « Comment l'emploi peut-il 

contribuer à banaliser le handicap au sein de notre société ? ». 

Dernier délai pour vous y inscrire, faites vite ! 

Pour tout renseignement notamment le programme, voir le site du FIPHFP 

www.fiphfp.fr 

L’UNSA Fonction publique a programmé un temps de rencontre spécifique à 14h30 

pour ses représentants. 

 

 
 

RAPPEL…RAPPEL… 

 

 

Dans le cadre de la campagne nationale pour les élections professionnelles 

d'octobre, la nouvelle brochure réalisée par l'UNSA Fonction publique et l'UNSA 

Communication, dont le thème porte, comme prévu, sur la santé et la sécurité au 

travail et les CHSCT, est disponible sur le site UNSA Fonction publique. 

 

 
 


