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ACTUALITÉS 

Rassemblement du 27 juin 2019 contre le Projet de loi d'extinction de la Fonction 

Publique - Prise de parole de Bruno Collignon Président de la FA-FP 

 

Lire la suite... 

 

Après l'Assemblée nationale, c'est au tour du Sénat d'entériner l'extinction programmée 

de la Fonction publique ! La FA-FP a assisté à ce deuxième acte de destruction du 

Service public. 

 

Était-ce le fait de la chaleur caniculaire qui sévissait ce 27 juin, chaleur qui pourtant n'a pas empêché la 

FA-FP et les 8 autres organisations syndicales représentatives de se rassembler devant Bercy pour 

dire NON à ce projet de loi et réaffirmer nos exigences en matière de rendez-vous salarial ; ou le 

manque d'intérêt pour la procédure accélérée imposée par le Gouvernement, toujours est-il que du haut de 

son plateau (équivalant du perchoir de l'Assemblée), le Président de séance faisait face à un hémicycle 

clairsemé ce jour-là puisque seule une petite vingtaine de sénatrices et sénateurs (sur 348) c'était donné 

rendez-vous au Palais du Luxembourg. 

Lire la suite... 
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ACTUALITÉS 

 Après l'Assemblée nationale, c'est au tour du Sénat 

d'entériner l'extinction programmée de la Fonction 

publique ! La FA-FP a assisté à ce deuxième acte de 

destruction du Service public. 

 Rassemblement du 27 juin 2019 contre le Projet de 

loi d'extinction de la Fonction Publique - Prise de 

parole de Bruno Collignon Président de la FA-FP 

 La FA-FP dépose un préavis de grève pour le 27 juin 

2019 

 Le Sénat a débuté l'examen du projet de loi Fonction 

publique 

 Pour l'avenir de la fonction publique et de ses agent-

es, les organisations syndicales appellent à un 

rassemblement devant Bercy le 27 juin à 12h00 

REVUE DE PRESSE 

 Les syndicats de fonctionnaires promettent une 

rentrée chaude 

 Pourquoi les fonctionnaires, en grève (encore une 

fois) ce jeudi, n'obtiendront rien 

 Fonds pour l'insertion des personnes handicapées 

dans la fonction publique : les bonnes et les 

mauvaises nouvelles 

 "Transformation de la fonction publique" : le Sénat 

remanie le projet de loi 

 "Transformation de la fonction publique" : le Sénat 

remanie le projet de loi 

COMMUNIQUÉS DE PRESSE 

 20190628 - Courrier commun des organisations 

syndicales représentatives (sauf FO) à Olivier 

Dussopt - Négociations retraites 

 Le rendez-vous salarial du 2 juillet sera-t-il un 

nouveau rendez-vous manqué avec le 

Gouvernement ? 

 La FA-FP reçue dans le cadre de la mission 

portant sur la prévention et le maintien dans 

l'emploi au sein de la Fonction publique. 

 Le projet de loi de transformation d'extinction de 

la Fonction publique (PJL TFP) poursuit son 

parcours au rythme de la démocratie expéditive ! 

La FA-FP vous livre son analyse avant la séance 

publique 

 Le jeudi 9 mai la FA-FP réaffirmera son 

attachement au Statut et au Service public en 

demandant le retrait du projet de loi de 

transformation de la Fonction publique 

SUR VOTRE AGENDA 

 Agenda Social - Groupe de travail - " Aptitudes 

Physiques et Maintien dans l'Emploi " 

1er juillet 2019 - Paris 

 Rassemblement EHPAD 

1er juillet 2019 - Paris 

 Rendez-vous Salarial avec le Secrétaire d'Etat à 

la Fonction Publique 

02 juillet 2019 - Paris 
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