
 

Paris, le 2 avril 2020 

 

L’UNSa Fonction publique a participé à la seconde audioconférence organisée par le Secrétaire 
d’Etat auprès du Ministre de l’Action et des Comptes Publics, Olivier DUSSOPT, avec les Organisations 
Syndicales représentatives dans la Fonction Publique. Ce point de situation hebdomadaire est 
indispensable dans cette période de crise sanitaire. 

L’UNSa Fonction Publique avait sollicité préalablement, par courrier, le Secrétaire d’Etat afin 
d’obtenir des réponses à des questions importantes pour les agents publics comme, notamment, 
la reconnaissance du covid-19 en maladie professionnelle pour les agents publics atteints dans 
l’exercice de leur fonction, la disponibilité du matériel de protection, l’organisation adaptée des 
services, les positions administratives des agents confinés, la reconnaissance financière de leur 
engagement. 

Les arbitrages, à ce jour, ne seraient pas rendus. Pourtant, l’UNSa Fonction Publique rappelle que 
le Président de la République a, par deux fois, annoncé une reconnaissance financière de la Nation 
pour les agents publics. 

En matière d’organisation des services, l’UNSa Fonction Publique a demandé des instructions 

complémentaires de la DGAFP avec des recommandations de bonnes pratiques pour les 
employeurs publics face aux dysfonctionnements quotidiennement relevés et signalés. 

Par ailleurs, pour l’UNSa Fonction Publique il est urgent de procéder au déplafonnement des 
comptes épargne temps. 

Ces questions sont à ce jour restées sans réponse !... C’est inadmissible ! 

Des réponses ont néanmoins été apportées en matière d’action sociale, en particulier sur la prise 

en charge des repas des Agents devant se rendre sur leur lieu de travail (revendication UNSa 
Justice portée par l’UNSa Fonction Publique !). Ainsi, un décret permettant à ces Agents de 
bénéficier de frais de mission devrait être rapidement publié. 

Olivier DUSSOPT s’est expliqué sur la répartition cette semaine de 900 000 masques entre plusieurs 

ministères, ceux de la Justice, de l’intérieur, de l’Education Nationale, de l’Économie et des Finances, 
c’est une avancée si elle se concrétise mais ces protections font défaut dans bien d’autres 
périmètres !... 

Aucune annonce essentielle n’est faite, le Secrétaire d’Etat n’a toujours pas répondu aux 
fortes inquiétudes des Agents publics, ni à leur besoin d’accompagnement notamment 
psychologiques. A ce stade, la reconnaissance effective et concrète des Agents publics se 
fait attendre. 

 

Luc FARRÉ 
Secrétaire général 

On navigue encore à vue… 


