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ACTUALITÉS 

Premières analyses par la FA-FP des préconisations remises le 18 juillet à Monsieur le 

Premier Ministre par le Haut-commissaire à la réforme des retraites (HCRR) 

 

Le dossier de Presse reprenant les 12 points clés de la réforme proposée par M. Delevoye a fait l'objet d'une 

première analyse par la FA-FP. La FA-FP ne s'inscrira pas dans une position dogmatique vis à vis du 

système universel de retraite et de l'ensemble de ses paramètres avant les arbitrages du Gouvernement. Le 

maintien d'un système de retraite basé sur la solidarité intergénérationnelle grâce au principe de 

répartition publique était au cœur des exigences exprimées par la FA-FP. 

Pour mémoire, notre Fédération a été reçue le 28 août 2018 par Mme Sophie Lebret, chargée des questions 

Fonction publique auprès du Haut-commissaire, vous pourrez retrouver sur notre site le communiqué issu de 

cette rencontre. 

Lire la suite... 

 

ACTUALITÉS 

 Accord sur l'égalité professionnelle femmes-hommes 

: de nouvelles avancées selon le secrétaire d'État 

 Premières analyses par la FA-FP des préconisations 

remises le 18 juillet à Monsieur le Premier Ministre 

par le Haut-commissaire à la réforme des retraites 

(HCRR) 

 Réforme des retraites : quelles conséquences pour 

les agents publics ? 

 Fonction publique : des pistes pour améliorer 

l'attractivité des métiers et des concours 

 Lettre de relance de la part de l'intersyndicale au 

COMMUNIQUÉS DE PRESSE 

 Lettre de relance de la part de l'intersyndicale au 

sujet des retraites 

 Parlement : la commission mixte paritaire valide 

la version du projet de loi de transformation de la 

Fonction publique qui sera présentée le 17 juillet 

à l'Assemblée nationale et le 24 au Sénat. 

 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 ? 
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sujet des retraites 

REVUE DE PRESSE 

 Accord sur l'égalité professionnelle femmes-hommes 

: de nouvelles avancées selon le secrétaire d'État 

 Fonction publique : des pistes pour améliorer 

l'attractivité des métiers et des concours 

 Réforme des retraites : quelles conséquences pour 

les agents publics ? 

 Attractivité des métiers et des concours : le 

gouvernement annonce un arsenal de mesures 

 Les mutuelles santé de la fonction publique veulent 

faire de la prévention 

 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. 

SUR VOTRE AGENDA 

 Réunion Intersyndicale EHPAD 

5 septembre 2019 - Paris 

 Réunion Intersyndicale Fonction Publique 

5 septembre 2019 - Paris 

 

Retrouvez toute l'actualité de la Fédération Autonome sur notre site internet fa-fp.org 
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