
Les temps forts de la semaine - Lettre de la FA-FP N°75 - 09/06/2019 

 

ACTUALITÉS 

Nouvelle journée d'action pour la défense des droits aux congés bonifiés de nos 

collègues ultra-marines et ultra-marins 

 

REFORME DES CONGES BONIFIES 

Construisons le rapport de forces 

à la hauteur de l'enjeu !!! 

 

Les organisations syndicales CGT, FA, FSU, Solidaires proposent de poursuivre et d'amplifier encore le 

processus de mobilisations contre la réforme des congés bonifiés qui prévoit la suppression des 30 jours de 

bonification et ne règle pas la question des critères d'attribution. 

 

Après la manifestation et la grève du 9 mai 2019, 

Nos organisations appellent à une nouvelle journée de mobilisation et à une manifestation 

 

Le Vendredi 14 juin 2019 

10h00 devant les locaux de Bercy 

(Ministère des Finances) 

  

Lire la suite... 

 

COMMUNIQUÉS DE PRESSE 

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 6 mars dernier, le Premier ministre adressait une lettre de mission à Mesdames Charlotte Lecocq 

(députée LREM du Nord) et Pascale Coton (membre du CESE) ainsi qu'à Monsieur Jean-François Verdier 
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(inspecteur général des finances et ancien DGAFP) en leur demandant d'appuyer leurs travaux sur 

différentes auditions dont celles des organisations syndicales représentatives. 

Ainsi, le 5 juin, une délégation de la FA-FP composée du Docteur André Guénec (FA-FP), de Caroline 

Charruyer (FA-FPT), de Sylvie Cresson (FA-FPH), d'Amar Ammour (FA-FPE) et de Bruno Collignon était 

reçue à Bercy. 

Lire la suite... 

 

ACTUALITÉS 

 Nouvelle journée d'action pour la défense des droits 

aux congés bonifiés de nos collègues ultra-marines 

et ultra-marins 

 Vote de la loi d'extinction de la Fonction Publique à 

l'Assemblée Nationale, la FA-FP réagit 

 La FA-FP dépose un préavis de grève national pour 

les 27, 28 et 29 mai 2019 

 Première semaine de séance publique à 

l'Assemblée nationale sur le projet de loi de 

transformation de la Fonction publique : la majorité 

parlementaire confirme la volonté d'extinction de la 

FP 

 Communiqué unitaire du 17 mai 2019 

REVUE DE PRESSE 

 Olivier Dussopt en conseil commun : un rendez-vous 

salarial le 2 juillet 

 Réforme de la fonction publique : le point après le 

vote à l'Assemblée nationale 

 Projet de loi. " Pour les fonctionnaires le combat ne 

s'arrête pas là " 

 Macron et les fonctionnaires : les raisons d'un 

divorce 

 Réforme de la fonction publique: sept syndicats 

appellent à manifester devant l'Assemblée 

COMMUNIQUÉS DE PRESSE 

 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 

 Communiqué de l'intersyndicale et l'AD-PA 

reçues à l'Elysée, le 4 Avril 2019 

 Communiqué de la FA-FP - Le 27 mars 2019 la 

FA-FP se mobilisera pour obtenir le retrait du 

projet de loi Transformation de la Fonction 

Publique 

SUR VOTRE AGENDA 

 Intersyndicale EHPAD - Conférence de presse 

10 juin 2019 - Paris 

 Groupe de travail - " Médecine de Prévention " 

11 juin 2019 - Paris 

 Réunion CNAS - Conférence de Presse 

11 juin 2019 - Paris 

 FIPHFP 

12 juin 2019 - Paris 

 Réunion AG Intériale 

14 juin 2019 - Paris 
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