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ACTUALITÉS 

Publication du pré-manifeste de la MFP dans le cadre de la démarche unitaire (Mutuelles 

- OS) sur la PSC. 

Publication du pré-manifeste de la MFP dans le cadre de la démarche unitaire (Mutuelles 

- OS) sur la PSC. 

 

Lire la suite... 

 

ACTUALITÉS 

 Projet de loi fonction publique : un texte de 

compromis qui ne lève pas les inquiétudes 

 Les mutuelles santé de la fonction publique veulent 

faire de la prévention 

 Les n° 004-2019 et 005-2019 de Zoom Actu sont 

parus 

 Publication du pré-manifeste de la MFP dans le 

cadre de la démarche unitaire (Mutuelles - OS) sur 

la PSC. 

 La Commission Mixte Paritaire de l'Assemblée 

Nationale et du Sénat valide le démantèlement de la 

Fonction Publique 

REVUE DE PRESSE 

 Les mutuelles santé de la fonction publique veulent 

faire de la prévention 

 Projet de loi fonction publique : un texte de 

COMMUNIQUÉS DE PRESSE 

 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 ? 

 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 
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compromis qui ne lève pas les inquiétudes 

 "Transformation de la fonction publique" : les deux 

chambres rendent une copie commune 

 Rendez-vous salarial : Olivier Dussopt annonce une 

série de mesures en faveur du pouvoir d'achat 

 Absentéisme des agents : des arrêts moins 

nombreux... mais plus longs 

publique 

SUR VOTRE AGENDA 

 CCFP - FS n°4 

16 juillet 2019 - Paris 

 Agenda Social - Comité de Suivi - égalité 

Femmes - Hommes 

16 juillet 2019 - Paris 

 Agenda Social - GT 3 - Adaptation des modes de 

recrutement 

18 juillet 20189 - Paris 

 Agenda Social - GT 2 - " PSC " 

18 juillet 2019 - Paris 

 Audition Mission Haute Fonction Publique 

19 juillet 2019 - Paris 

 

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