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L’UNSA défend le protocole PPCR 

L’UNSA Fonction Publique a été reçue pour la 
deuxième fois en bilatérale par le Ministre de 
l’Action et des Comptes publics le 26 juillet 2017. 

L’UNSA Fonction Publique a rappelé son    
attachement à voir appliquer le protocole PPCR 
dont elle est signataire, dans son entier et dans 
le respect du calendrier prévu. 

L’UNSA Fonction Publique considère que toutes 
les annonces du gouvernement et du Président 
de la République sur la fonction publique depuis 
la publication de l’audit de la Cour des comptes 
fin juin 2017 sont autant de mauvais signaux 
donnés aux agents publics. 

Inquiets, les agents s’interrogent sur la logique 
d’action du gouvernement.  

Alors que chaque jour, la population française 
peut mesurer l’engagement, l’implication et 
l’efficacité des agents publics notamment    
en matière de protection des personnes, ils 
paraissent être la cible désignée par les          
annonces gouvernementales pour réduire les coûts  
budgétaires. 

Alimentation du CET par des journées ARTT 

Le 25 juillet 2017, les syndicats FO et UNSA    
ont adressé le message suivant à M. LAPLANE, 
Directeur Général des services : 

"Les lettres de cadrage ARTT ont été à l’origine 
négociées entre 1998 et 2000. Nombre d’entre 
elles prévoyaient des journées ARTT, à prendre 
chaque quinzaine (parfois, des demi-journées 
ARTT par semaine). 

La première mouture du dispositif du CET en  
2000 (Note de service n° 6 du 6 janvier 2000) 
n’intégrait pas la possibilité d’alimentation par 
des journées ARTT. 

La nouvelle mouture du CET, mise en œuvre en 
2011 (Délibération du 28 janvier 2011 suivie d’une 
note aux agents n° 13 du 24/03/11) suite à la  
publication du décret n° 2010-531 du 20 mai 2010, 
a intégré cette possibilité. 

Il apparaît que les services mettent en œuvre de 
façon très différenciée cette possibilité. 

Ainsi, certains services considèrent que l’alimentation 
du CET par des journées ARTT ne peut être que 
ponctuelle et, pour l’essentiel, n’est possible que 
si une journée ARTT ne peut pas être prise pour 
des motifs liés aux nécessités de service. 

Nous considérons que, dans ce cas de figure, 
l’esprit du décret précité n’est pas respecté.   

En conséquence, nous demandons à l’administration 
qu’elle clarifie cette situation."  

Représentation équilibrée femmes- hommes  

Le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la 
représentation des femmes et des hommes au sein 
des organismes consultatifs de la fonction publique 
a été publié au Journal Officiel du 29 juillet 2017. 

Le décret vise à préciser les règles électorales 
permettant l’élection, parmi les représentants du 
personnel, d’une part de femmes et d’hommes 
correspondant à la part de femmes et d’hommes 
représentés au sein des comités techniques, des 
commissions administratives paritaires ou 
des commissions consultatives paritaires. 

Le texte entre en vigueur au prochain renouvellement 
général des instances de représentation du personnel 
dans la fonction publique (décembre 2018 ?). 

L’intersyndicale du CNFPT   
part à la reconquête du 1 %  

Par courrier du 21 juillet 2017, les syndicats CFDT, 
CGT, FA-FPT, FO et UNSA ont demandé à rencontrer  
le Ministre de l’Action et des Comptes publics, 
pour discuter du CNFPT. 

Le maintien en 2017 de la cotisation à 0,9 % remet 
en cause les possibilités de formation des agents. 
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