
FONCTION PUBLIQUE
CALENDRIER DE TRAVAIL PRÉVISIONNEL

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

LE DIALOGUE SOCIAL L’EXEMPLARITE 
DES EMPLOYEURS PUBLICS

PARCOURS PROFESSIONNELS, 
CARRIÈRES, RÉMUNÉRATIONS

Réformer avec les agents Parcours professionnels, 
mobilité

Carrières, rémunérationsLes conditions de vie au travailL’exemplarité des employeursDroits et moyens syndicaux

CSFPE du 11 sept : abrogation du décret réorientation professionnelle

Clôture de la concertation et perspectives pour une négociation (calen-
drier, méthode)

Lancement de la concertation sur les parcours professionnels, carrières, 
rémunérations

Lancement de la négociation 
égalité professionnelle

Bilan de la RGPP et première infor-
mation sur la décentralisation

ANT, conditions d’emploi
Réunion conclusive égalité 
professionnelle

Réunion conclusive amélioration 
des conditions de vie au travail

Lancement de la concertation sur le 
plan amélioration des conditions de 
vie au travail

Conclusion de la négociation sur 
la carrière des agents investis de 
mandats syndicaux

ANT : comité de suivi de l’accord 
du 31 mars 2011

Lancement de la concertation sur 
la gestion des âges : Etat des lieux

Bilan évolution globale des 
rémunérations

Moyens du CCFP et circulaire d’appli-
cation du décret du 28 mai 1982

Amélioration des pratiques
d’encadrement 

Ouverture de la concertation sur 
la déontologie et les valeurs de la 
fonction publique

Dispositifs d’attractivité et déconcen-
tration des actes de gestion

Lancement de la négociation sur 
la carrière des agents investis de 
mandats syndicaux

Point d’étape sur la réforme de 
l’Etat et la décentralisation

Mobilité entre ministères et 
fonctions publiques

Point d’étape sur la réforme de 
l’Etat et la décentralisation

Déontologie et valeurs de la 
fonction publique

Fusion des corps

Gestion des âges

Gestion des âges

Recrutements et parcours de carrière

Formation professionnelle

Formation professionnelle
Action sociale

Diversité et recrutement dans la 
fonction publique 

Rémunérations indiciaires (grilles)

Régimes indemnitaires

Mesures catégorielles

Réunion de bilan de l’accord SST 
de novembre 2009

Carrière des agents investis de 
mandats syndicaux

Bilan des élections professionnelles

Rénovation du dialogue social

Bilan d’étape sur la mise en œuvre 
des moyens syndicaux

RÉFORME DE L’ÉTAT
DÉCENTRALISATION
FONCTION PUBLIQUE

Égalité professionnelle,
lancement des discussions

ANT, conditions d’emploi

Concertation amélioration des 
conditions de vie au travail

Concertation amélioration des 
conditions de vie au travail


