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JANVIER : 

- Le VELIB’2 : c’est parti, tous à vos guidons dès le 1er janvier 2018.   LIEN 

- Compensation « intégrale » de la hausse de la CSG pour les fonctionnaires :  

c’est loin d’être gagné sur le long terme.      LIEN 

- Souffrance au travail : le CHSCT peut vous aider et vous protéger.   LIEN 

 

 

FEVRIER : 

- Le VELIB’2 : Pour le remboursement des nouveaux abonnements, changement de  

braquet en vue ?         LIEN 

- 3 petits tours et puis s’en revient… Il est de retour le jour de carence...  LIEN 

- Le programme « Action publique » de l’État, CAP 2022 ou CAP vers la fin de la  

fonction publique et des services publics ?      LIEN 

 

MARS : 

- Et le RIFSEEP pour la filière culturelle, on en est où ?     LIEN 

- Petites réflexions sur les récapitulatifs annuels des primes...    LIEN 

- Compensation de la hausse de la CSG, mais où es-tu compensation?   LIEN 

- Tous en grève le 22 Mars !        LIEN 

 

AVRIL : 

- Le télétravail à la Ville de Paris c’est parti sur les chapeaux de roues, mais attention à la sortie 

de route !          LIEN 

- Pourquoi s’engager avec l’UNSA ?       LIEN 

 

MAI : 

- Actualisation du statut des personnels parisiens : cette fois-ci, ce n’est pas passé loin… LIEN 

- Vélib’ ou Nolib’, telle est la question…       LIEN 

- Tous mobilisés avec le Syndicat Autonome / UNSA le mardi 22 mai 2018  LIEN 

 

http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/janvier/velib2.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/janvier/CSG.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/janvier/CHSCT.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/fevrier/02_fevrier_2018.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/fevrier/02_fevrier_2018.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/fevrier/02_fevrier_2018.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/mars/RIFSEEP%20Culture.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/mars/primes.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/mars/CSG.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/mars/Communique_Greve_22_Mars_2018.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/avril/teletravail.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/avril/engagement%20UNSA.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/mai/modif%20decret%201994_avril2018.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/mai/velib_3.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/mai/greve_22_mai.pdf
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JUIN : 

- La CAP n° 11 des secrétaires administratifs du 8 juin 2018 : des améliorations mais... LIEN 

- La grande aventure du Vélib’ sans vélo continue      LIEN 

- Vers une révision (à la hausse) du temps de travail des fonctionnaires ? Et la Ville de Paris 

première de la classe ?         LIEN 

- Actualisation du statut du personnel des administrations : le décret est paru !  LIEN 

 

JUILLET : 

- RIFSEEP pour la filière culturelle : ça y est c’est voté mais toujours aucune amélioration du 

régime indemnitaire en vue        LIEN 

- Remboursement des abonnements pour le Vélib’ enfin voté… mais dans la reconduction du 

précédent          LIEN 

- Et si on parlait santé, mutuelle, APS et du petit nouveau qui montre le bout de son nez : le 

contrat prévoyance ?         LIEN 

 

 

SEPTEMBRE : 

- Déplacements, stationnements, dérapements : le nouvel adage de la Mairie de Paris ? LIEN 

- Ça y est : le rapport CAP 2022 n’est pas paru !      LIEN 

- Élections, Instances, mais de quoi parle-t-on exactement ? Qui fait quoi ? - -Élections 

professionnelles :   I. principes généraux     LIEN 

 

 

OCTOBRE : 

- L’indemnité kilométrique vélo (IKV) arrive à la Ville de Paris en 2019 et s’en va dans les autres 

fonctions publiques et le secteur privé… cherchez l’erreur…    LIEN 

- Vers une remise en cause des accords ARTT pour les collectivités territoriales en 2019 ?   LIEN 

- Élections, Instances, mais de quoi parle-t-on exactement ? Qui fait quoi ? - -Élections 

professionnelles :   II.    les instances.       LIEN 

 

 

 

http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/juin/CAP_8_juin.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/juin/Velib.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/juin/temps%20de%20travail.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/juin/decret%20publie.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/juillet/article_RIFSEEP_culture.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/juillet/remboursement_velib.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/juillet/article_APS_prevoyance.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/septembre/deplacements.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/septembre/rapport_CAP_2022.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/septembre/generalites.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/octobre/IK_2019.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/octobre/Attaque_accords_ARTT.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/octobre/elections_instances.pdf
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NOVEMBRE : 

- Du nouveau du côté du dispositif de l’aide aux départs volontaires dans la fonction 

publique…          LIEN 

- Avec le retour des feuilles mortes, celui des mauvaises nouvelles pour les fonctionnaires… et 

le franchissement de la « ligne rouge » ?      LIEN 

- La réforme du statut de Paris continue sa course et entraîne dans son sillage le cœur de 

Paris…           LIEN 

- Élections, Instances, mais de quoi parle-t-on exactement ? Qui fait quoi ? - -Élections 

professionnelles :   III.    Les modalités du vote    LIEN 

 

DÉCEMBRE : 

- Le bénéfice du don de jours aux aidants familiaux étendu par décret ?  LIEN 

- RIFSEEP : le ver d’une rémunération à la baisse est-il dans le fruit ?   LIEN 

- Élections professionnelles du 6 décembre 2018, l’UNSA consolide sa 2ème place 

d’organisation syndicale à la Ville de Paris…      LIEN 

 

 

http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/novembre/depart_volontaire.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/novembre/annonces_gvt_oct_2018.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/novembre/paris_fusion.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/novembre/Elections_modalites.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/decembre/don_jours_aidants.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/decembre/rifseep%20ver%20dans%20le%20fruit.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/decembre/elections_2018.pdf
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=OoEIQTnb&id=D0FF42DE6E6533030E4B835DF6DE1168028AA5C2&q=gif+ligne+&simid=607999694970030052&selectedIndex=179

