
 

 

UNSA Fonction Publique - http://www.unsa-fp.org/ - uff@unsa.org 

N°2 - juin 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial 

Depuis plusieurs mois maintenant, vous 
avez intégré les nouvelles DDI mises en 
place par le Gouvernement. 
 
Aujourd’hui, de nombreuses questions 
se posent : harmonisation des 
conditions de travail, des horaires 
d’ouverture des services, des modalités 
de restauration et d’action sociale, des 
modalités d’organisation du service, 
disparité des régimes indemnitaires et 
répartition des moyens financiers 
nécessaires. 
 
Dans ce cadre, vous le savez, nos 
représentants sont auprès de vous pour 
veiller à harmoniser par le haut. 
 
Actuellement, pourtant, les structures de 
dialogue social s’avèrent inadaptées aux 
enjeux et l’UNSA Fonction Publique n’a 
cessé de revendiquer l’élection, dans les 
plus brefs délais, de comités techniques 
spécifiques propres à chaque DDI. 
 
C’est, en effet, grâce à la forte 
mobilisation de chacun d’entre vous à ce 
prochain vote, qu’émergeront de 
nouvelles instances plus fortes et plus 
efficaces, qui veilleront à assurer à 
l’ensemble des agents, dans un 
contexte de grande incertitude, les 
meilleures conditions de travail. 
 
L’UNSA Fonction Publique a ainsi 
obtenu la tenue d’élections dans toutes 
les DDI le 19 octobre prochain et c’est 
sous le sigle UNSA que tous nos 
représentants se présenteront à vos 
suffrages. 

Alors, d’ici là, mobilisons-nous pour un 
service public efficace et des conditions 
de travail, de carrière et de rémunération 
améliorées pour tous. 

 Elisabeth DAVID 

 Secrétaire Générale 

 

 

 

La gouvernance des DDI 

Pour qui,  pour quoi? 
 
Alors que la charte de gestion des DDI, parue le 5 janvier 2010, avait 
pour objectif de préciser les conditions d'adaptation de la gestion 
ministérielle des ressources humaines, force est de constater que les 
personnels sont toujours en attente de réponses précises de la part du 
gouvernement. 
 
Nos interrogations et constats portent sur les points suivants : 
 

Les principes de la nouvelle GRH 
 

• La coordination entre les départements ministériels dans les DDI ; 
 

• les différents aspects de GRH (règles statutaires, principes et 
modalités ministérielles) sont à harmoniser rapidemment car la 
situation actuelle n'est plus tenable, d'autant qu'au niveau des 
CAP, nos organisations syndicales sont confrontées aux 
arbitrages inter corps et inter ministériels ; 

 

• quel mode d'emploi pour la position normale d’activité ? Quelle 
ligne de conduite à tenir car son impact sur les plafonds 
d'emplois ministériels respectifs des administrations d'accueil et 
d'origine peut être un frein sérieux à la mobilité ? 

 
La gestion des carrières 
 
Les divers systèmes de rémunérations et de primes créent un climat 
malsain dans les services et sont des obstacles sérieux au "vivre 
ensemble". Il est temps que les ministères respectifs établissent vite un 
échéancier pour gommer les différences entre les personnels. 
 

L'harmonisation des conditions et du temps de travail 
des agents affectés en DDI 
 
L'harmonisation du temps de travail est une des conditions nécessaires 
pour construire une culture commune au sein des DDI.  Ce sujet devient 
conflictuel dans certaines DDI au regard des différences de traitement 
entre les personnels. L'harmonisation des régles de gestion des 

personnels devient urgente. 
 
 

En résumé, l'UNSA Fonction Publique constate que 
la conciliation devient de plus en plus difficile entre 
les moyens alloués en forte baisse et les missions 
qui font l'objet de commandes ambitieuses de la 
part des préfets. En d'autres termes, tout reste à 
faire pour mettre en pratique les principes de la 
nouvelle gestion des ressources humaines. 
 

Abonnement gratuit à la lettre des DDI : 

lettredesddi@unsa.org 
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Trouvez les coordonnées de votre union 

départementale  ou régionale UNSA sur : 

http://www.unsa.org/?page=carte  

Contacter l’UNSA : 

Qui sommes nous ? 

L’UNSA Fonction publique est une union de fédérations et syndicats regroupant des fonctionnaires et agents publics 

affiliés à l’UNSA. 

En tant que syndicat professionnel, l’UNSA Fonction publique a pour objectif essentiel de défendre les intérêts 

professionnels, individuels et collectifs, matériels et moraux, des fonctionnaires et agents publics. 

C’est dans ce but qu’elle participe, au nom des organisations membres, aux négociations communes à l’ensemble de 

la Fonction publique. 

L’UNSA Fonction publique est représentative dans les trois versants de la Fonction Publique. Les fédérations et 

syndicats de l’UNSA Fonction publique couvrent tous les champs ministériels et toutes les DDI : 

Direction Départementale des 

Territoires (/et de la Mer) 

(DDT/DDTM) 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations (DDCSPP) 

ou 

Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale (DDCS) 

Direction Départementale de la 

Protection des Populations (DDPP) 

• UNSA AGRICULTURE ET 

FORETS 

• UNSA DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

• FAI UNSA  

• UNSA EDUCATION 

• UNSA DEVELOPPEMENT DURABLE 

• UNSA EMPLOI SOLIDARITE 

• FAI UNSA (Fédération Autonome 

Intérieur = préfectures) 

• UNSA AGRICULTURE ET FORETS 

• UNSA FINANCES INDUSTRIE 

 

Retraites : nous sommes déterminés 
 

L'UNSA Fonction publique a clairement indiqué quelles étaient ses « lignes jaunes » : 

• la règle des « six mois » ;  
• le taux de remplacement ;  
• le droit au départ, si on le souhaite, à 60 ans. 

Sous prétexte de crise et d’harmonisation, l’objectif du gouvernement est de passer les retraites des 
fonctionnaires au rabot sans prendre en compte les éléments qui fondent la différence entre un système 
(code des pensions, CNRACL) lié au concept de fonction publique statutaire de carrière et le système qui 
régit les retraites du privé (assurance vieillesse de la Sécurité Sociale + retraites complémentaires 
obligatoires). 

 
L'UNSA Fonction Publique  a élaboré 12 fiches expliquant simplement et clairement les enjeux. Elles sont 
accessibles sur son site : http://www.unsa-fp.org/spip.php?article188 (voir la rubrique "documentation liée") 


