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L’UNSA participera aux deux phases pour réaffirmer
ses demandes :
� une remise à plat de l’architecture statutaire

qui tienne compte de l’évolution des qualifications
et des certifications;
� une grille indiciaire qui permette un réel déroulement

de carrière;
� un système indemnitaire qui doit être plus

équitable, plus compréhensible, plus transparent
et dont la part dans la rémunération doit diminuer;
� une gestion des ressources humaines qui

respecte les agents.

Enfin, l’UNSA Fonction publique regrette l’étirement
du calendrier.

Depuis six mois, on répond aux agents d’attendre
«l’après Pêcheur». Nous y sommes. L’UNSA
attend avec tous les agents publics qu’une réponse
rapide soit apportée à leur principale revendication :
l’évolution de leur pouvoir d’achat.

Réunion IPD-CTP du 10 décembre 2013

La dernière réunion IPD-CTP s’est tenue le
10 décembre 2013.

L'ordre du jour en était le suivant :
� Proposition d'adaptation de l'organisation

du service de l'Oeuvre Notre-Dame,
� Réorganisation de l'Information géographique

et création de la mission Domanialité
publique,
� Bilan des premières missions d'audit interne,
� Promotion de la santé de la personne :

nouvel intitulé du service et participation des
services de la Ville à la veille sanitaire,
� Présentation annuelle de l'organisation des

astreintes hivernales.

Mesures concrètes pour les fonctionnaires :  … ce n’est pas pour demain !

Réunion UNSA-DEE

La prochaine rencontre entre l’UNSA et la
Direction de l’Enfance et de l’Education se
tiendra le vendredi 13 décembre 2013.

L’ordre du jour comportera notamment les points
suivants :
� convention “ATSEM”,
� heures de compensation,
� réforme des rythmes scolaires.

Mme Marylise Lebranchu, ministre de la Fonction
publique, a développé le 9 décembre 2013
devant les organisations syndicales les pistes
retenues par le gouvernement suite à la remise
du Rapport «Pêcheur» (voir INFOS DERNIÈRES
n° 589 du 6 novembre 2013).

Deux phases de concertation sont prévues.

Jusqu’en février 2014, une concertation doit
aboutir à la définition d’un accord de méthode
fixant les thèmes, les calendriers et les modalités
de discussions.

Une deuxième phase de négociation doit s’ouvrir
en mai 2014 pour préparer une réforme en trois
axes :
� la remise à plat de l’architecture statutaire;
� la refonte de la grille indiciaire;
� la simplification de la gestion des ressources

humaines.

L’UNSA Fonction publique partage avec la
ministre les principaux constats du rapport
«Pêcheur», en particulier l’attachement aux
valeurs et au statut de la Fonction publique, mais
porte un avis plus nuancé sur les premières pistes
évoquées.

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/dossier_de_presses/11.04_rapport_bernard_pecheur_sur_la_fonction_publique.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/infoscus589-1.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/infoscus589-1.pdf

