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La prime exceptionnelle enfin
officialisée n’est pas suffisante ! 

Les décrets « primes exceptionnelles »
tant attendus pour les agents publics
engagés dans la crise sanitaire sont
parus. L’UNSA Fonction Publique salue
l’effort budgétaire. Ces primes participent
à la reconnaissance de l’engagement des

Prime exceptionnelle COVID 19 :
montants et conditions d’obtention. 

Mode d’emploi des deux décrets
concernant le versement de la prime
exceptionnelle COVID 19 parus au
Journal Officiel du 14 mai 2020. Ils
concernent les agents des trois versants
de la fonction publique et définissent les
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à la reconnaissance de l’engagement des
agents publics mobilisés partout,
notamment dans les hôpitaux mais aussi à
l’État comme dans les collectivités.

Lire la suite

de la fonction publique et définissent les
montants alloués ainsi que les modalités
d’attribution de la prime.

Lire la suite

Agents handicapés : une
nouvelle voie de promotion 

Les agents titulaires en
situation de handicap
pourront accéder à un corps
ou un cadre d’emplois de
niveau supérieur par la voie
du détachement dans les
trois versants de la fonction
publique. L’UNSA Fonction
Publique estime comme
positive cette mesure,
destinée à lutter contre les
discriminations dans la
fonction publique et à
permettre de véritables
évolutions de carrière.

Lire la suite

Congé parental et
disponibilité pour élever un
enfant : ça bouge 

Neutralisation de l’impact des
congés familiaux sur la
rémunération ainsi que les
déroulements de carrière et
l’assouplissement des règles
d’utilisation du congé
parental, sont deux mesures
négociées par l’UNSA
Fonction publique. Elles sont
concrétisées par un décret.

Lire la suite

Bientôt des plans d’action
pour l’égalité
professionnelle 
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professionnelle 

Un décret paru le 4 mai 2020
définit les modalités
d’élaboration et de mise en
œuvre des plans d’action
relatifs à l’égalité
professionnelle dans la
fonction publique. L’UNSA
attend des employeurs
publics un déploiement sans
faille de ces plans dans les
trois versants de la fonction
publique, en cohérence avec
l’accord de 2018.

Lire la suite

La prévention et la santé,
une priorité au cœur de
l’intervention de l’UNSA
Fonction Publique 

Les réunions hebdomadaires
avec le secrétaire d’Etat,
Olivier Dussopt, permettent
surtout de poser des
problématiques. Cette
semaine, l’UNSA Fonction
Publique a alerté le
gouvernement sur les
difficultés rencontrées depuis
le 11 mai dans le cadre du
déconfinement.

Lire la suite

Forfait mobilités durables a
minima 

Le versement du « forfait
mobilités durables » dans la
fonction publique de l’Etat
s’applique depuis le 11 mai,
date du début du
déconfinement. L’UNSA
Fonction publique estime que
l’idée de créer un forfait pour
favoriser l’usage du vélo ou
du covoiturage est positive.
Cependant, l’intérêt de ce
forfait est à nuancer. Son
montant est limité à 200€ par
an au maximum. Il n'est pas
cumulatif avec le
remboursement "transport en
commun".

https://www.unsa-fp.org/?Bientot-des-plans-d-action-pour-l-egalite-professionnelle
https://www.unsa-fp.org/?La-prevention-et-la-sante-une-priorite-au-coeur-de-l-intervention-de-l-UNSA


commun".

Lire la suite

CET : +10 jours, une
mesure positive 

L’UNSA Fonction Publique a
proposé un déplafonnement
des Comptes Épargne Temps
(CET) dès le mois de mars
afin d’accompagner les
agents mobilisés durant la
crise sanitaire. Dans la
Fonction Publique d’État, de
nouveaux seuils pour les CET
viennent d’être fixés pour
l’année 2020 permettant aux
agents de porter 10 jours
supplémentaires à leur
Compte Épargne Temps.

Lire la suite

FAQ Coronavirus - Déconfinement 

L’UNSA Fonction Publique propose une
foire aux questions pour aider les agents

Un monde à repenser : vous avez la
parole ! 

Dans sa tribune "Un monde à repenser",
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foire aux questions pour aider les agents
publics, les fonctionnaires et les
contractuels, durant cette crise sanitaire.
Les salarié·es pourront trouver la réponse
à leurs interrogations sur la foire aux
questions de l’UNSA. Elle sera complétée
en fonction de l’évolution de la
réglementation et de la situation sanitaire.

Lire la suite

Dans sa tribune "Un monde à repenser",
l’UNSA met en avant 8 propositions pour
redessiner le monde de demain. L’UNSA
propose aujourd’hui de construire avec
toutes ses composantes un chemin vers
un monde d’après à imaginer.

Chacun est invité à contribuer
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