LA FORCE DE PROPOSITION!
Le 07 juin 2022

AUDIENCE AVEC MONSIEUR LE MINISTRE DE
LA FONCTION PUBLIQUE
Votre fédération a été reçue le 02 juin par
Monsieur Stanislas GUERINI, Ministre de la
Transformation et de la Fonction
Publiques.
L'occasion de faire un tour des sujets d'actualité:
LE POUVOIR D'ACHAT : Avec la nécessité de mesures d'urgence pour améliorer le pouvoir d'achat des agents publics
(indexation du point d'indice sur l'inflation).
RÉPONSE DU MINISTRE : Une conférence salariale sera organisée prochainement avec un projet de loi qui sera
présenté au conseil des ministres du 29 juin.
DE RÉELLES PERSPECTIVES DE CARRIÈRE : Elles sont indispensables et urgentes, les tassements de grilles
indiciaires ne sont plus acceptables !
LA REFORME DE LA HAUTE FONCTION PUBLIQUE : Des avancées sont encore attendues notamment en matière de
rémunération.
LA QUALITÉ DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL : La prise en compte de situations de plus en plus récurrentes
(délocalisations, agressions et violences envers les agents, suicides...) et un véritable plan santé au travail dont le
premier plan n'est pas suffisamment ambitieux.
L'ACTION SOCIALE : Des mesures sont attendues en matière de logement, restauration, garde d'enfants....

Tous ces chantiers feront l'objet de discussions après la période estivale.
LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE : Nous demandons l'ouverture de négociations sur le volet
prévoyance afin de compléter le volet santé.
Il s'agit d'un sujet majeur qui fera l'objet très rapidement d'échanges.

Pour la fédération des Services Publics CFE-CGC :
Des propositions sur chacune de ces thématiques, pour les 3 versants de la
Fonction publique et tous les agents publics (fonctionnaires et contractuels).

Un dialogue social de qualité afin de mener les nombreuses discussions à
venir.

Le Ministre s'est montré à l'écoute et intéressé par les propositions de la Fédération
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