
4 septembre : présentation par la ministre de la Réforme de l'Etat, de la Décentralisation et de la Fonction publique du calendrier de travail prévisionnel 

LE DIALOGUE SOCIAL L'EXEMPLARITE DES EMPLOYEURS PUBLICS PARCOURS PROFESSIONNELS, CARRIERES, REMUNERATIONS

semaine 
du

Réformer avec les agents Droits et moyens syndicaux L'exemplarité des employeurs Les conditions de vie au travail Parcours professionnels, mobilité Carrières, rémunérations

10-sept   CSFPE du 11 sept : abrogation du décret réorientation professionnelle

17-sept  
Lancement de la négociation égalité 
professionnelle

  

24-sept  
ANT : comité de suivi de l'accord du 31 
mars 2011

  

01-oct
Moyens du CCFP et circulaire 
d'application du décret du 28 mai 
1982

 
Réunion de bilan de l'accord SST de 
novembre 2009 

08-oct   
Egalité professionnelle : lancement des 
discussions

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

15-oct Bilan de la RGPP et première 
information sur la décentralisation

    Bilan évolution globale des rémunérations

22-oct  
Bilan des élections 
professionnelles

Négociation égalité professionnelle : 
pistes

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

 

29-oct       

05-nov       

12-nov  
Concertation amélioration des conditions 
de vie au travail 

Rémunérations indiciaires (grilles)

19-nov Amélioration des pratiques 
d'encadrement 

 ANT : conditions d’emploi  Fusion des corps  

26-nov   
Réunion conclusive égalité 
professionnelle

Concertation amélioration des conditions 
de vie au travail 

 Régimes indemnitaires

03-déc
Ouverture de la concertation sur la 
déontologie et les valeurs de la 
fonction publique

   Mobilité entre ministères et fonctions publiques  

10-déc  
Bilan d'étape sur la mise en 
œuvre des moyens syndicaux

ANT : conditions d’emploi
Concertation amélioration des conditions 
de vie au travail 

 Mesures catégorielles

17-déc Point d'étape sur la réforme de 
l'Etat et la décentralisation

 
Dispositifs d'attractivité et déconcentration des 
actes de gestion

 

24-déc       
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LE DIALOGUE SOCIAL L'EXEMPLARITE DES EMPLOYEURS PUBLICS PARCOURS PROFESSIONNELS, CARRIERES, REMUNERATIONS

semaine 
du

Réformer avec les agents Droits et moyens syndicaux L'exemplarité des employeurs Les conditions de vie au travail Parcours professionnels, mobilité Carrières, rémunérations

31-déc       

07-janv Recrutements et parcours de carrière  

14-janv  Rénovation du dialogue social  
Réunion conclusive amélioration des 
conditions de vie au travail

  

21-janv   
Lancement de la concertation sur la 
gestion des âges : Etat des lieux

 Formation professionnelle  

28-janv Déontologie et valeurs de la 
fonction publique

  Action sociale  

04-févr     
Bilan et clôture de la concertation 

et perspectives pour une négociation : calendrier, méthode 

11-févr Point d'étape sur la réforme de 
l'Etat et la décentralisation

 Gestion des âges Formation professionnelle  

18-févr  
Lancement de la négociation sur 
la carrière des agents investis de 
mandats syndicaux

   

25-févr Gestion des âges

04-mars       

11-mars       

18-mars   Gestion des âges   

25-mars    

01-avr  
Carrière des agents investis de 
mandats syndicaux

Diversité et recrutement dans la 
fonction publique 

   

08-avr    

15-avr  
Conclusion de la négociation sur 
la carrière des agents investis de 
mandats syndicaux

Diversité et recrutement dans la 
fonction publique 
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