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Edito : 
 

Chers adhérents du SNIIM et du SNATEI (et donc de l’UNSP-FO), c’est avec émotion que je signe 

mon premier édito en tant que secrétaire général de l’UNSP-FO. Je tiens d’ailleurs à remercier 

les bureaux nationaux du SNIIM et du SNATEI, Céline Fasulo et Wilfried Gérard en tête, qui 

m’accordent leur confiance à ce poste pour les années à venir. Je serai épaulé dans cette tâche 

par Alain Durafour, ex-SG et désormais SG adjoint, par Céline Dispa (Direccte Champagne-

Ardennes), trésorière, et par Nathalie Delayen (DREAL Picardie), secrétaire. 

 

2014 sera une année importante puisque le 4 décembre 2014, nous voterons tous aux élections professionnelles. 

Chaque agent votera 3 fois : 

- à la CAP, 

- au Comité technique ministériel des ministères économiques et financiers, 

- aux Comités techniques locaux (CT Direccte, CT Dreal, CT ASN, CT administration centrale,…). 

Les enjeux de ces scrutins sont différents mais tous très importants.  

La CAP est l’instance où se traitent toutes les questions relatives aux carrières individuelles des agents 

(mutations, promotions, titularisations...).   

Les résultats de FO au Comité technique ministériel conditionneront les moyens syndicaux (décharges d’activité 

notamment) dont disposeront l’UNSP-FO, le SNIIM et le SNATEI. Ce temps syndical permet de vous défendre 

efficacement. 

Les Comités techniques des différentes structures sont les instances où sont discutés avec l’administration les 

sujets locaux (réorganisation, bilan social, …). 

 

Pour préparer ces élections, le réseau des délégués régionaux UNSP-FO sera sollicité. Des correspondants 

Direccte et Dreal seront nommés dans chaque région afin de relayer les messages syndicaux, de répondre à vos 

questions, de  discuter avec les autres syndicats FO présents en local et avec qui nous feront liste commune, bref, 

de faire en sorte que les élections soient un succès pour FO, avec de meilleurs scores qu’au précédent scrutin et 

donc une capacité accrue à vous défendre. 

 

Petit détail : les élections se feront sur liste, nous aurons besoin de candidats.  

 

Enfin, janvier n’étant pas terminé, j’ai encore quelques heures pour vous souhaiter, au nom de l’UNSP-FO, une 

heureuse année 2014, et dans l’immédiat, une bonne lecture de cette 1
ère

 lettre d’information de l’UNSP-FO. 

 

 

Yohann MABRIER 

 Secrétaire Général de l’UNSP-FO 
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Calendrier : 
 

28 janvier : GT Egalité professionnelle (Bercy) 
29 janvier : Meeting national FO (Halle Freyssinet, Paris 13ème)  
30 janvier : GT Frais de Déplacement (Bercy) 
30 janvier : Bureau fédéral FO-Finances (Paris 10ème) 
31 janvier : Comité Technique Ministériel (Bercy) 

 

 

Revue de Presse : 
 

27 janvier 2014  

Acteurs Publics - « Le projet de circulaire sur la nouvelle indemnité des fonctionnaires » 

Le projet de circulaire relatif à l’instauration d’un nouveau régime indemnitaire pour les fonctionnaires prévoit 
la reconnaissance des parcours professionnels et la valorisation de l’engagement de chaque agent “sans 

entretenir la concurrence entre les personnels”. 
http://www.acteurspublics.com/2014/01/27/le-projet-de-circulaire-sur-la-nouvelle-indemnite-des-fonctionnaires  
http://www.acteurspublics.com/static/uploads/file/2014/01/27/projetcirculaire.pdf  

 
Journal Officiel - « Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles » 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028526298&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categ
orieLien=id  

 
28 janvier 2014 

Acteurs Publics – « Les polytechniciens veulent reconquérir la haute administration » 

Chaque année moins nombreux dans les grands corps de l’État, les polytechniciens maintiennent leur influence 
en cabinets ministériels et en administration centrale. Ils veulent aujourd’hui accompagner la modernisation de 
l’État. 
http://www.acteurspublics.com/2014/01/28/les-x-ne-veulent-pas-deserter-la-haute-administration 

 

29 janvier 2014 

Acteurs publics – « Bras de fer sur les aides aux entreprises en difficulté » 

La Commission européenne révise son dispositif destiné aux entreprises en difficulté. Un nouveau règlement, 
qui veut diviser par deux le seuil des aides, doit voir le jour en juin prochain. Le Comité des régions de l’Union 
européenne va se réunir le 30 janvier et le ton monte entre Bruxelles et Paris.  
http://www.acteurspublics.com/2014/01/29/bras-de-fer-sur-les-aides-aux-entreprises-en-difficulte  

 

Usine Nouvelle – « Gaz de schiste, ce débat qui n’avance pas » 

Depuis trois ans, les pros et anti gaz de schiste ne lâchent rien. En témoigne la nouvelle passe d’armes entre le 
ministre du Redressement productif et le ministre de l’Ecologie.  
http://www.usinenouvelle.com/article/gaz-de-schiste-ce-debat-qui-n-avance-pas.N236252  
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FO en action : 
 

22 janvier 2014 

GT Ratio promus/promouvables à Bercy 

Le GT sur les ratios promus-promouvables (pro/pro pour les intimes) s’est tenu à Bercy le 22 janvier dernier. 
Après que la CGT et Sud-Solidaires aient quitté la salle en râlant mais en ne demandant rien, FO fut le seul 
syndicat à rentrer dans le détail du sujet et à négocier point par point les ratios proposés par l’administration, 
notamment celui pour l’accès au grade de TSPEI. 
http://www.financesfo.fr/img/pdf/1390486387/0414%20GT%20Pro-pro.pdf 

 
23 janvier 2014 

Communiqué de la FGF-FO : Régime indemnitaire des fonctionnaires 

Le Premier ministre passe en force ! FORCE OUVRIERE quitte la salle ! 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/2014-regime-indemnitaire.html  
 

27 janvier 2014  

Communiqué confédéral : Le burn-out est une maladie professionnelle 

La confédération Force Ouvrière soutient l’appel pour une reconnaissance du syndrome d’épuisement dit «burn 
out» au tableau des maladies professionnelles.  
http://www.force-ouvriere.fr/communique.asp?id=2273  

 
28 janvier  

Communiqué confédéral : 2013 une année sombre pour l’emploi  
La publication des chiffres du nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi à fin décembre ne laisse 
aucune place au doute. La situation des demandeurs d’emploi et de l’emploi ne cesse de s’aggraver, que ce soit 
sur un trimestre et plus encore sur une année complète.  
http://www.force-ouvriere.fr/communique.asp?id=2274  

 

29 janvier 

Grand Meeting national FO : Jean-Claude MAILLY dénonce l’austérité et appelle à l’action pour le 18 mars 

Contre l’austérité et ses conséquences dramatiques, la confédération Force Ouvrière a rassemblé 5000 militants 
à la Halle Freyssinet, à Paris. 
http://www.force-ouvriere.fr/semaine.asp?id=2612&2014/1/29/  
http://social.blog.lemonde.fr/2014/01/29/force-ouvriere-sur-le-sentier-de-la-greve/  

 

30 janvier 

Communiqué Inter-syndical pour le Comité Technique Ministériel des Finances du 31 janvier 2014 

La Fédération FO-Finances et l’intersyndical ne mobilise pour dénoncer la MAP et la baisse des dépenses qui 
conduisent à la dégradation du service public. 
http://www.financesfo.fr/img/pdf/1391073828/04-tract_unitaire_29012014.pdf  


