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ACTUALITÉS 

La FA-FP dépose un préavis de grève pour le 27 juin 2019 

 

Objet : Préavis de grève national 

  

Messieurs les Ministres, 

  

La Fédération Autonome de la Fonction Publique (FA-FP) dépose un préavis de grève 

Le jeudi 27 juin 2019 de 00 heure à 24 heures 

qui concerne l'ensemble des personnels titulaires, stagiaires, contractuel·le·s et auxiliaires relevant de son 

champ de syndicalisation. 

Ce préavis vise à permettre aux personnels cités précédemment qui le souhaiteront, de prendre part aux 

rassemblements et manifestations organisés ce jour dans l'objectif d'obtenir le retrait du projet de loi de 

transformation de la Fonction publique, l'ouverture de réelles négociations sur l'avenir de la Fonction 

publique et du Service public et la prise en compte d'une revalorisation salariale indiciaire afin que le rendez-

vous salarial du mardi 2 juillet ne soit pas un nouveau rendez-vous manqué en matière de dialogue social. 

La FA-FP encourage l'évolution de la Fonction publique au travers notamment d'une plus juste prise en 

compte des agentes et des agents et d'une réelle adéquation entre les missions et les moyens mis à 

disposition pour répondre aux attentes des usagères et des usagers. 

Ainsi la FA-FP réfute l'idée selon laquelle cette évolution devrait passer par une remise en cause profonde 

du statut visant à précariser les personnes assurant des missions de Service public, comme le prévoit le 

projet de loi de transformation de la Fonction publique. 

Lire la suite... 
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Le rendez-vous salarial du 2 juillet sera-t-il un nouveau rendez-vous manqué avec le 

Gouvernement ? 

Annoncé par le Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Action et des comptes publics (SEMACP) lors du 

Conseil Commun de la Fonction publique (CCFP) du 4 juin dernier, ce rendez-vous salarial qui s'inscrit dans 

le cadre de l'application de l'accord PPCR soutenu par la FA-FP s'annonce malheureusement comme un 

nouvel échec en matière de dialogue social. 

Lire la suite... 

 

ACTUALITÉS 

 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 

 Les 154 amendements adoptés par la commission 

des lois du Sénat sur le PJL TFP ne manquent pas 

de contraste ! 

 Nouvelle journée d'action pour la défense des droits 

aux congés bonifiés de nos collègues ultra-marines 

et ultra-marins 

REVUE DE PRESSE 

 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 

 Le Sénat adopte 154 amendements pour répondre 

aux attentes des employeurs territoriaux et des 

agents 

 Olivier Dussopt en conseil commun : un rendez-vous 

salarial le 2 juillet 

COMMUNIQUÉS DE PRESSE 

 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 

 Communiqué de l'intersyndicale et l'AD-PA 

reçues à l'Elysée, le 4 Avril 2019 

SUR VOTRE AGENDA 

 Réunion CESI - Administrations Centrales et 

Finances " " Administrations Locales et 

Régionales " 

04 juin 2019 - Bruxelles 

 Agenda Social - GT 1 - " PSC " 

26 juin 2019 - Paris 

 Réunion CESI - Bureau & Colloque 

26 juin 2019 - Bruxelles 

 Agenda Social - Groupe de travail - " Parentalité - 

Aidants " 

26 juin 2019 - Paris 

 Réunion CESI - Bureau & Colloque 

27 juin 2019 - Bruxelles 

 

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