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Journées de formation « Agent-es statut public » 
 

 
Vous avez une nouvelle fois été nombreux et nombreuses à répondre à l’invitation du SNU à une 
journée d’échange entre agent-es de statut public le 30 avril dernier à Lyon ou le 14 mai à Clermont. 
Nous vous remercions pour votre participation et pour la confiance que vous nous accordez. 
 

A l’issue de ces journées, nous restons collectivement mobilisé-es sur: 
 

  les éventuels retours à venir des ministères de tutelle quant au projet d’évolution statutaire transmis 
mi-janvier par la DG. Nous avons pu aborder les nombreux points qui ont conduit le SNU à se positionner 
en défaveur de cette évolution, nos démarches d’interpellation sur ceux-ci ainsi que nos propositions 
alternatives. Si ce projet devait malgré tout être mis en œuvre, nos équipes auront à cœur de vous 
conseiller et de vous soutenir dans les démarches de recours (CPLU/ CON)  que vous pourriez engager ; 
 

 les difficultés de mise en œuvre du CPF – compte personnel de formation-  pour les agent-es de statut 
public ; 
 

 la demande de la compensation du jour de carence via le régime indemnitaire- comme cela se fait à la 
Poste- à la main du DG ; 

 
 l’intégration des agent-es de statut public dans le cadre de la discussion d’un nouvel accord  sur les 

seniors (extension aux agent-es de + de 60 ans de la réduction horaire, temps partiel bonifié…) ; 
 

 le respect des règles spécifiques applicables aux agent-es de statut public en matière de télétravail ; 
 

 la situation des niveaux III particulièrement disqualifiés dans le projet de la direction. 

 
Nous avons aussi eu à cœur de partager avec vous les différents projets en cours qui pèsent sur notre 
avenir : attente d’une nouvelle convention d’assurance chômage et d’une convention tripartite, projet 
de loi de « modernisation de la fonction publique », rapport Viry…  
 
Pour poursuivre les échanges, si Vous avez des interrogations sur vos 
droits, si vous souhaitez vous défendre : 

 N’hésitez pas à contacter vos élu-e-s SNU sur vos territoires.  

 A consulter notre site internet http://www.snu-ara.fr  
Pour connaitre nos prochaines journées de formation – CFS- sur le 
thème : « S’informer pour mieux résister » et nos dates de rencontres sur 
les départements. 

 
 
Le SNU et sa fédération, la FSU continuent à 

agir activement afin que les agentes et agents 

sous statut public soient respectés et défendus. 
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