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Edito : 
 

Chers adhérents du SNIIM et du SNATEI (et donc de l’UNSP-FO),  

 

Je le conçois, l’organisation de Force Ouvrière n’est pas simple. Evidemment, vous connaissez bien le SNIIM et le 

SNATEI : vous y adhérez ! 

 

L’UNSP-FO, c’est peut-être déjà plus flou. L’UNSP-FO - Union Nationale des syndicats professionnels FO – est une 

union de la composante Industrie des Ministères Economiques et Financiers. Elle regroupe de ce fait vos 2 

syndicats préférés. C’est via l’UNSP-FO que le SNIIM et le SNATEI adhèrent à la Fédération FO des Finances et à la 

Fédération Générale des Fonctionnaires (FGF-FO) qui regroupe l’ensemble des fédérations et syndicats de 

fonctionnaires. L’UNSP-FO est la deuxième force syndicale de FO-Finances (en nombre d’adhérents, derrière FO-

DGFIP). 

 

Pour être plus clair, je pense qu’un schéma s’impose. 
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Bien sûr, je n’ai symbolisé que les structures syndicales avec qui nous sommes susceptibles d’avoir des liens. 

 
Quelques explications : 

-FO Finances : Fédération des Ministères économiques et financiers. Elle nous représente au Comité Technique 

Ministériel de Bercy. 

- FO-FEETS : Fédération de l’Equipement, de l’Ecologie et des Transports. C’est la Fédération qui siège au Comité 

Technique Ministériel du MEDDE. 

- FGF-FO est une structure transverse puisqu’elle représente l’ensemble de la fonction publique d’Etat et siège 

notamment au Conseil Supérieur de la Fonction Publique d’Etat. 

 

Pourquoi vous décrire tout ça ? D’abord pour votre culture syndicale personnelle. Et surtout, parce que dans le 

cadre des élections professionnelles de décembre 2014, les listes FO pour les comités techniques locaux devront 

être faites en concertation avec les autres syndicats. 

Dans les DREAL, les syndicats de l’UNSP-FO discuteront notamment avec les syndicats de la FEETS, par exemple 

le syndicat national des ITPE (SNITPECT). 

Dans les Direccte, nous travaillerons avec nos collègues de FO Travail et FO-CCRF. 

Enfin, à Bercy - administration Centrale, c’est avec FO Centrale, le SPRIM, FO Industrie et le SNPL que nous 

négocierons. 

A l’ASN, c’est plus simple, l’UNSP-FO est toute seule. 

 

Au niveau national, les discussions sont déjà en cours avec les autres syndicats de FO-Finances, mais aussi avec 

FO Travail et très prochainement avec la FEETS. A l’échelon local, ce sera pour bientôt et vos représentants 

seront attentifs à ce que la branche Economie-Industrie soit représentée au mieux pour porter haut nos 

revendications et défendre vos intérêts.  

 

 

Yohann MABRIER 

 Secrétaire Général de l’UNSP-FO 

 

 

 

Calendrier : 
 

3 février : GT Modernisation de l’Action Publique (Bercy) 
7 février : Comité Technique Ministériel (Bercy) (report du CTM prévu le 31/01) 
10 février : Bureau fédéral FGF-FO (Paris 10ème) 
11 février : Comité Technique Administration Centrale de Bercy (Bercy) (reporté) 

14 février : GT Risques psycho-sociaux (Bercy) 
14 février Comité Technique ASN (Montrouge) 
25 février : Réunion Entente-FO 
25 février : Comité national UNSP-FO 
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Revue de tweets : 

 
 « Je suis le ministre des entreprises et Bercy est la maison des entreprises » 
@pierremoscovici, le 5 février 2014 au Salon des Entrepreneurs. 
 
« J’aimerais que, de temps en temps, vous ayez un réflexe patriotique, que vous disiez : ça 

va mieux ! » 

@jeanmarcayrault, le 20 février 2014 au Sénat 
 

 

Revue de Presse : 
 

06 février 2017 : Fonction Publique 

Les Echos : « Vers un gel de l’avancement des fonctionnaires » 

Cette mesure, que Vincent Peillon dément avoir proposée, permettrait d’économiser 1,2 milliard d’euros. Elle 
pourrait être évoquée à l’Elysée lors d’une réunion du Conseil stratégique de la dépense publique. 
http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/0203295831037-fonction-publique-peillon-propose-de-geler-l-avancement-
automatique-648194.php  
 

17 février 2014 : Fonction Publique 

Acteurs Publics – « Jean-Marc Ayrault écrit aux fonctionnaires pour les rassurer » 

Après une semaine marquée par des sorties médiatiques contradictoires sur les économies à trouver dans la 
fonction publique, le Premier ministre assure dans une lettre adressée aux fédérations syndicales, qu’« aucune 

mesure » ne serait prise pour geler l’avancement des fonctionnaires. 
http://www.acteurspublics.com/2014/02/17/jean-marc-ayrault-ecrit-aux-fonctionnaires-pour-les-rassurer  

 

18 février 2014 : Fonction Publique 

Acteurs Publics – « On ne touche pas aux salaires…mais aux postes de fonctionnaires » 

La porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, a laissé entendre, le 18 février, que le nombre de 
fonctionnaires allait reculer. Le gouvernement reviendrait sur la promesse de François Hollande de maintenir 
stables les effectifs de l’État. 
http://www.acteurspublics.com/2014/02/18/on-ne-touche-pas-aux-salaires-mais-aux-postes-de-fonctionnaires  

 

18 février 2014 : Fonction Publique / Dév. Eco. 

L’Express – « Décentralisation: vers un transfert des pôles de compétitivité aux régions » 
Le premier ministre a reçu ce mardi une délégation de l'Association des régions de France, dans le cadre de la 
concertation sur le projet de loi de décentralisation. Un projet de loi qui sera présenté en conseil des ministres 
le 2 avril.  
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/decentralisation-vers-un-transfert-des-poles-de-competitivite-aux-regions_1492860.html  
 

19 février 2014 : Environnement / Energie 

Le Parisien - « Montebourg : La question de la recherche sur le gaz de schiste est toujours posée » 
Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif, a indiqué qu'il était toujours favorable à la 
prospection du gaz de schiste. 
http://www.leparisien.fr/economie/montebourg-la-question-de-la-recherche-sur-le-gaz-de-schiste-est-toujours-posee-19-02-2014-
3605251.php  



  
 

___________________________________________________________________ ___________________________________ 
                                               Immeuble Atrium - Bureaux 1108-1109 
                                                    5 Place des vins de France - 75573 PARIS Cedex 12 
                                                    Tél : 01.53.44.27.01 / 20.60 – yohann.mabrier@syndicats.finances.gouv.fr 
    L’UNSP-FO est une union nationale de syndicats des Corps Economie-Industrie, rattachée à la Fédération FO-Finances. 

19 février 2014 : Mines 

AFP - « La projet de code minier avant fin mai au conseil des ministres » 

Le projet de nouveau code minier, qui vise notamment à faire la transparence sur l'octroi des permis, sera 
présenté "avant fin mai" en conseil des ministres, a annoncé mercredi le ministre de l'Écologie et de l'Énergie, 
Philippe Martin. 
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/le-projet-de-code-minier-avant-fin-mai-en-conseil-des-ministres-martin-article_89719/  

 

19 février 2014 : Mines 

Libération – « Montebourg veut créer une compagnie nationale des mines » 

Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif, a indiqué mercredi qu’il était toujours «en train de 
travailler sur une compagnie nationale des mines», chargée de relancer l’activité minière en France. 
http://www.liberation.fr/politiques/2014/02/19/montebourg-voudrait-creer-une-compagnie-nationale-des-mines_981342?xtor=rss-
450 

 

20 février 2014 : Dév. Eco 

Les Echos – « PME pour l’éternité, un maléfice très français » 

La France donne naissance à de nombreuses entreprises chaque année. Mais elles peinent à devenir grandes. 
http://www.lesechos.fr/journal20140220/lec1_enquete/0203324233165-pme-pour-l-eternite-un-malefice-tres-francais-651763.php  

 

 

FO en action : 
 

6 février 2014 

Communiqué de la FGF-FO : Gel de l’avancement : FO dit NON ! 
Pour Force Ouvrière, cette proposition est une déclaration de guerre. 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/2014-CP-AVANCEMENT.html  

 
07 février 2014 

Déclaration liminaire et Compte-rendu du Comité Technique Ministériel du 7 février 
http://www.financesfo.fr/img/pdf/1391768414/FEDEFlash%20ctm%20070214%20limin.pdf  
http://www.fo-fonctionnaires.fr/2014-02-13-CP.html  

 

13 février 2014 

Communiqué de la FGF-FO : Qui veut abattre les fonctionnaires 

La FGF dénonce le « yoyo » du gouvernement sur le gel de l’avancement des fonctionnaires. 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/2014-02-13-CP.html  

 

13 février 2014 

Déclaration unitaire des syndicats de la fonction publique à destination du premier ministre 

L’ensemble des organisations syndicales de la Fonction publique est disponible et demande des négociations sur 
les « parcours professionnels, carrières et rémunérations » pour les agents de la Fonction publique. 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/2014-02-13-CP-OS.html  

 

18 février 2014 

Flash-infos de FO-Finances : TVA à l’import - Encore un cadeau de plus au MEDEF 

Notre fédération dénonce la perte de certaines missions des agents des douanes et l’impact sur la DGFIP. 
http://www.financesfo.fr/img/pdf/1392733070/0914%20FEDEFlash%20TVA%20%20180214.pdf 


