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Vers plus de souplesse pour le
télétravail ? 

C’est en tout cas l’objectif des
positionnements défendus par l’UNSA
Fonction Publique lors de la présentation
du nouveau décret en Conseil Commun
de la Fonction publique le 30 janvier 2020.
Tout savoir sur le télétravail.

Disponibilité et congé parental : de
nouveaux droits familiaux 

L’UNSA Fonction Publique avait proposé
des mesures pour neutraliser l’impact des
congés familiaux sur les déroulements de
carrière. Elle l’avait revendiqué fortement
et l’avait fait inscrire dans le protocole
d’accord sur l’égalité professionnelle
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Tout savoir sur le télétravail.

Lire la suite

d’accord sur l’égalité professionnelle
femmes hommes dans la fonction
publique. Le décret a été examiné au
CCFP du 30 janvier et devrait être publié
prochainement.

Lire la suite

L’UNSA à l’offensive dans
la conférence des
financeurs 

Trois mois pour parvenir à
définir un cocktail de mesures
visant à équilibrer le système
des retraites d’ici 2027. Telle
est la mission de la
conférence des financeurs
installée le 30 janvier par le
Premier ministre.

Lire la suite

Retraite progressive dans
la fonction publique ? 

Le gouvernement a ouvert un
champ de discussion sur les
fins de carrière de la fonction
publique. L’UNSA participe
activement et porte des
propositions à la fois sur les
conditions de départ à la
retraite et sur la gestion des
fins de carrière dans la
fonction publique.

Lire la suite

Retraite des agents publics
: des revendications fortes
! 

L’UNSA Fonction Publique a
exprimé ses positions sur la
réforme des retraites portée
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réforme des retraites portée
par le gouvernement lors du
CCFP du 22 janvier. Elle a
rappelé qu’elle n’était pas
demandeuse de ce nouveau
système de retraites et son
opposition à la suppression
des catégories actives. Elle a
demandé que des garanties
soient inscrites dans la loi.
Aucun agent public ne doit
être perdant dans le nouveau
système.

Lire la suite

Rémunérations 2020 : ce qui change
(ou pas...) 

Le début d’année est traditionnellement le
coup de pouce au SMIC, il est de 1,20 %
cette année pour une inflation mesurée à
1%. Dans la Fonction Publique, rien de tel.
Les agents publics perdent du pouvoir
d’achat chaque année. Pour l’UNSA
Fonction Publique, il est urgent de
revaloriser les rémunérations des agents
publics.

Lire la suite

CIAS : un budget 2020 en légère
augmentation 

En hausse de 4 millions d’euros, le budget
2020 de l’action sociale interministérielle
devrait permettre d’améliorer les
prestations versées aux agent-e-s, tel est
le souhait de l’UNSA Fonction Publique.
Le comité interministériel d’action sociale
(CIAS) du quatrième trimestre 2019 s’est
tenu... le 4 février.

Lire la suite
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