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Ouragan Irma : soutien et solidarité avec les habitants de 

Saint-Martin et Saint-Barthélemy 

 
L’ouragan Irma a dévasté Saint-Martin et Saint-Barthélemy, provoquant de nombreux morts et blessés 
et des destructions considérables. 
 
Devant cette situation dramatique, Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA, a adressé un message de 
soutien et de solidarité à nos camarades de l’Union Régionale UNSA de Guadeloupe qui agissent au 
quotidien sur ce territoire. 
 
En novembre 2016, une délégation de l’UNSA s’était rendue en Guadeloupe et à Saint-Martin pour y 
rencontrer les responsables et militants UNSA locaux. Nous avions alors mesuré l’ampleur des problématiques 
économiques et sociales.  
 
Le désastre causé par l'ouragan Irma va encore accroître les difficultés locales et nécessiter une politique 
volontariste de l'Etat pour reconstruire l'économie locale et protéger les populations. 
 
 
 

Ouragan Irma : avec Solidarité Laïque, soutien aux populations affectées des 

Antilles 

 
Après le passage dévastateur de l’ouragan Irma sur les Antilles, touchant particulièrement les îles de 
Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, l'UNSA s'associe à Solidarité Laïque, pour se mobiliser et soutenir 
les populations affectées.  
 
Cette mobilisation permettra notamment de soutenir :  

• Les familles, adultes et enfants pour les besoins de première nécessité (hébergement, soins, 
nourriture, habillement, soutien psychologique…). 

• Les structures éducatives (écoles, foyers d’enfants…) touchées qui nécessiteront des rénovations, 
le remplacement du matériel et un soutien aux activités pédagogiques. 

 
Pour faire un don :  
http://www.solidarite-laique.org/je-milite/ouragan-irma-soutien-aux-populations-affectees-des-antilles/ 
 
 
 

Ordonnances : suite... 

 
Les projets d’ordonnance ont été soumis la semaine dernière pour avis, en totalité ou en partie, à la 
plupart des instances dont la consultation est légalement obligatoire.  
 
Dans celles où elle siégeait (CNEFOP, CSEP, CNAV...), l'UNSA a émis un vote négatif.  
Sur de nombreux sujets en effet, les mesures sont nettement déséquilibrées en défaveur des salariés. 
 
Les textes ne sont encore que des projets : Ils ne deviendront définitifs que lorsque le conseil des ministres 
les aura adoptés, dans la semaine du 18 au 22 septembre. 
C'est pourquoi l'UNSA maintient nationalement ses interventions auprès du gouvernement pour les faire 
modifier. 
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Afin que ces 159 pages, techniquement et juridiquement complexes, soient davantage accessibles, pour que 
chacune et chacun puisse se faire sa propre opinion à leur sujet, l'UNSA a mis en ligne des documents 
d'informations sur chacune des ordonnances sur son site internet :  www.unsa.org  
 
 
 

PPCR : tous les agents doivent bénéficier des avancées prévues 

 
L’UNSA-Fonction publique a écrit au ministre de l’Action et des Comptes publics pour lui demander 
expressément la publication de tous les textes de mise en œuvre du protocole PPCR (Parcours 
Professionnels Carrière et Rémunération).  
 
En effet, sans une publication rapide au Journal officiel, les agents des corps concernés ne pourront pas 
bénéficier de l’application des dispositifs d’amélioration de leur carrière prévus dans le protocole en 2017.  
L’UNSA Fonction publique estime que dans le cadre de la continuité de l’Etat, les engagements pris doivent 
être tenus. 
 
Pour en savoir plus : 
http://www.unsa-fp.org/?UNSA-Fonction-Publique-demande-la-sortie-des-derniers-textes-PPCR 
 
 
 

Les États généraux des services publics deviennent le Grand Forum de l’Action 

publique 

 
La réunion du 7 septembre présidée par le ministre de l’Action et des Comptes publics devait étudier 
l’organisation d’une consultation et d’une concertation autour des services publics. Seul le principe 
d’un questionnaire, base d’une consultation internet à destination des agents, a été présenté. 
 
L’UNSA Fonction Publique s’est étonnée de l’absence d’un volet attendu sur l’évolution des mis-
sions de la Fonction publique en fonction des besoins de la population ou encore l’absence de ques-
tions sur la façon d’améliorer le service public. 
 
Le périmètre de cette consultation a été abordé. Il s’agira d’interroger les usagers et les agents 
publics sur l’action publique et non sur l’ensemble des services publics.  
 
L’UNSA note qu’une autre consultation nationale a déjà débuté, les « États généraux de l’alimentation ». Une 
troisième est prévue, « les États Généraux de la mobilité », qui devrait concerner l’ensemble des transports. 
Le gouvernement semble faire du principe de la consultation sur internet une méthode.  
 
L’UNSA sera très attentive à l’utilisation de leurs conclusions. Ces consultations ne doivent ni remplacer le 
dialogue social, ni se substituer aux débats politiques mais seulement constituer un élément des 
problématiques. 
Une prochaine réunion est prévue le 19 septembre. 
 
Pour en savoir plus : 
http://www.unsa-fp.org/?Le-Forum-de-l-action-publique-remplacera-t-il-les-Etats-Generaux 
 
 
 

Confirmation de la date des élections professionnelles dans la Fonction publique :  

6 décembre 2018 

Les agents des trois versants de la Fonction publique – État, territoriale et hospitalière- seront appelés 
à désigner leurs représentants dans les instances de concertation de la Fonction publique le jeudi 6 
décembre 2018. 
 
Pour en savoir plus :  
http://www.unsa-fp.org/?Confirmation-les-elections-professionnelles-fixees-le-6-decembre-2018 
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