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Edito : 
 

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

 

Vous avez peut-être reçu ou entraperçu des appels à la grève pour les journées du 18 et du 20 mars 2014.  

 

Eclaircissement : 

 

Le 18 mars est une journée de mobilisation interprofessionnelle nationale. Annoncé par FO lors du meeting du 29 

janvier, le mouvement a été rejoint par la CGT, FSU et Solidaires. La Confédération FO ainsi que la Fédération 

Générale des Fonctionnaires ont donc déposé un préavis de grève pour cette journée. 

Voici les différentes communications relatives à cette journée : 

 

De la confédération FO :  

http://www.force-ouvriere.fr/spip.php?article53               http://www.force-ouvriere.fr/spip.php?article7 

http://www.force-ouvriere.fr/IMG/pdf/pacte2.pdf            http://www.force-ouvriere.fr/IMG/pdf/public4.pdf 

http://www.force-ouvriere.fr/IMG/pdf/emploi4.pdf          http://www.force-ouvriere.fr/IMG/pdf/salaires4.pdf 

 

De la FGF :  

http://www.fo-fonctionnaires.fr/2014-03-18-tract.html 

http://www.fo-fonctionnaires.fr/2014-02-26-TRACT.html 

 

La Fédération FO-Finances soutient cette action et les revendications, mais n’appelle pas à la grève. Bien 

entendu, vous restez libre à titre individuel de participer au mouvement et de vous joindre aux nombreux défilés 

organisés dans toute la France et dont la liste est sur le site FO. Sachez qu’un décompte des grévistes devrait être 

effectué dans les services.  

 

 

Le 20 mars est une journée d’action des syndicats nationaux des Douanes, des Finances Publiques et de la CCRF. 

Il s’agit là aussi d’intersyndicales (CGT, FO, Solidaires, CFDT) pour dénoncer les nombreux problèmes qui se 

posent dans ces directions.  Là encore, la Fédération FO-Finances soutient cette mobilisation et appelle à l’action 

pour soutenir nos collègues des directions concernées. 

 

Les tracts concernant cette journée : 

http://www.financesfo.fr/img/pdf/1394023117/13-tract_unitaire_20%20mars%202014.pdf 

http://www.financesfo.fr/img/pdf/1394547331/CommuniqueCommun%20Douanes-DGFIP%20.pdf 
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Pour vous, chers adhérents, notamment ceux en poste côté MEDDE, la date à retenir est également le 18 mars, 

mais pour une autre raison : la présentation par le MEDDE du nouveau PSI à l’occasion d’une grand-messe 

organisée à Paris où nous espérons vous voir nombreux pour représenter en force les Corps Industrie ! 

 

 

 

Yohann MABRIER 

 Secrétaire Général de l’UNSP-FO 

 

 

 

 

Calendrier : 
 

25 février : Réunion Entente-FO (Paris 12ème)  
25 février : Comité national UNSP-FO (Paris 12ème) 
3 mars : GT ministériel « Cartographie des élections » (Bercy) 
5 mars : GT administration centrale « Cartographie des élections » (Bercy) 
5 mars : Réunion UNSP-FO – FO-Finances – FEETS sur les élections en DREAL 
7 mars : Présentation du dispositif interministériel ONP 
10 mars : Bureau fédéral FGF-FO 

 

 

Revue de tweets : 

 
 « La France est la Californie de l’Europe en matière d’innovation » 
Arnaud Montebourg (@montebourg), le 4 mars 2014 lors de la présentation du fonds de 
placement « Robolution Capital ». 
 
« Avec 10 homologues européens, j’appelle à adopter un cadre climat-énergie 2030 

ambitieux : -40% GES » 

        Philippe Martin ( @_Ph_Martin_), le 3 mars 2014 
 

« Le Pacte de responsabilité, c’est pas formidable, c’est fort minable » 
Jean-Claude Mailly (@jcmailly), le 26 février 2014 lors d’une interview sur Europe 1. 

 
 

Dernière minute : 
 

Philippe Ledenvic, Ingénieur en chef des mines et ex-DREAL Rhône-Alpes, a été nommé Président de l’Autorité 
Environnementale, rattaché au CGEDD. 
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Revue de Presse : 
 

12 mars 2014 : Dév. Eco. / Football 

Usine Nouvelle : « Montebourg veut des maillots de l'équipe de France de football... made in France » 

Le ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg, a regretté à l'antenne de RTL que les maillots de 
l'équipe de France de football soient fabriqués en Thaïlande. 
http://www.usinenouvelle.com/article/montebourg-veut-des-maillots-de-l-equipe-de-france-de-football-made-in-france.N246949 
 

12 mars 2014 : Environnement / Energie 

Le Figaro – « Gaz de schiste : la justice interdit un forage contesté en Seine-et-Marne » 

Le tribunal administratif de Melun a interdit ce mercredi un forage d'exploration pétrolière à Nonville, en Seine-
et-Marne, pour lequel l'entreprise américaine Hess Oil disposait pourtant d'un permis. 
http://www.lefigaro.fr/societes/2014/03/12/20005-20140312ARTFIG00240-gaz-de-schiste-la-justice-interdit-un-forage-conteste-en-
seine-et-marne.php 

 
12 mars 2014 : Dév. Eco. / Décentralisation 

Les Echos – « Alain Rousset : Un pays centralisé ne se réforme pas... Il fait la révolution » 

"Nous sommes le seul pays qui subventionne des PME depuis la capitale". Le président de l'association des 
régions de France insiste sur le fait qu'il est plus facile de dialoguer et de réformer un pays à partir des régions 
plutôt que depuis Paris. 
http://videos.lesechos.fr/news/alain-rousset-un-pays-centralise-ne-se-reforme-pas-il-fait-la-revolution-3329144025001.html 

 
11 mars 2014 : Nucléaire 

Usine Nouvelle : « Dossier spéciale Fukushima : trois ans après, la convalescence continue 

A l'heure du 3e anniversaire de la catastrophe, la centrale nucléaire de Fukushima vit un moment charnière. 
Certains habitants des terres évacuées dans les jours qui ont suivi l’accident vont bientôt réintégrer la zone. Au 
cœur de la centrale, le démantèlement a débuté avec l’extraction en cours des barres de combustibles usées de 
la piscine du réacteur numéro 4. Mais l’opérateur Tepco est toujours confronté à l’accumulation de 
gigantesques quantités d’eau contaminées et à des risques importants de fuites.  
http://www.usinenouvelle.com/article/fukushima-trois-ans-apres-la-convalescence-continue.N246847 
 

10 mars 2014 : Fonction Publique 

Acteurs Publics – « Le supercalculateur du salaire des fonctionnaires » 

Le ministère du Budget a confirmé, le 10 mars, la fin du projet de système de paye unique pour 2,5 millions de 
fonctionnaires, piloté par l’Opérateur national de paye. Après Louvois, un nouveau fiasco informatique, qui 
coûtera à l’État entre 235 et 290 millions d’euros.  
http://www.acteurspublics.com/2014/03/10/le-supercalculateur-du-salaire-des-fonctionnaires-abandonne 

 

Sur le sujet également : 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/03/11/20002-20140311ARTFIG00127-pourquoi-bercy-abandonne-un-logiciel-de-paie-de-
ses-fonctionnaires-trop-couteux.php 

 

10 mars 2014 : Fonction Publique 

Le Parisien – « Lebranchu prête à mettre à contribution les fonctionnaires les mieux payés » 

En cas de nouvel effort demandé aux fonctionnaires, Marylise Lebranchu, ministre de la Fonction publique, 
souhaite épargner les agents les moins bien rémunérés. 
http://www.leparisien.fr/economie/lebranchu-prete-a-mettre-a-contribution-les-fonctionnaires-les-mieux-payes-10-03-2014-
3659417.php 
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09 mars 2014 : Mines 

Libération – « Mines : comment Montebourg a imposé son filon » 

Le ministre du Redressement productif a accéléré l'annonce de la création de la Compagnie nationale des mines 
de France alors que Matignon n'avait pas rendu tous les arbitrages. 
http://www.liberation.fr/politiques/2014/03/09/mines-comment-montebourg-a-impose-son-filon_985372 

 
27 février 2014 – Fonction Publique 

Acteurs Publics – « Les syndicats sidérés après le rejet de la réforme de l’inspection du travail » 

“Leçon de démocratie” ou “résultat d’une alliance contre-nature” : les syndicats réagissent vivement au retrait 
de la réforme de l’inspection du travail du projet de loi sur la formation professionnelle, voté le 26 février à 
l’Assemblée. Au ministère du Travail, on évoque une “péripétie ponctuelle”. 
http://www.acteurspublics.com/2014/02/27/les-syndicats-sideres-apres-le-rejet-de-la-reforme-de-l-inspection-du-travail 
 

 

FO en action : 
 

12 mars 2014 

Tract intersyndical : Les fédérations des Finances CGT, Solidaires, FO et CFDT réaffirment leur volonté de voir 

le Tripode de Nantes classé site amianté 
http://www.financesfo.fr/img/pdf/1394631922/tripode%20nantes15-Tract_unitaire_Tripode.pdf 

 

10 mars 2014 

Flash-Info de FO-Finances : Clap de fin sur l’ONP 

Après de multiples audits et rapports, dont le dernier de Monsieur Marzin, Directeur interministériel des 
systèmes d’information et de la communication sous l’autorité du Premier Ministre, il a été décidé de mettre fin 
au développement du Système d’Information Paye. 
http://www.financesfo.fr/img/pdf/1394462320/onp%207-03-2014.pdf 

 

 

 


