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Edito : 
 
Chers adhérents du SNIIM et du SNaTÉI (et donc de l’UNSP-FO),  
 
Vous recevez tous sur vos boîtes mail professionnelles de (nombreux) mails de propagande émanant de syndicats 
autres que vos syndicats préférés. 
 
Cela vous énerve ?! Vous avez raison ! 
 
La diffusion des informations syndicales répond à des règles et l’utilisation des adresses génériques incluant 
l’ensemble des agents d’une structure à des fins syndicales n’est pas autorisée, sauf accord passé entre 
l’administration et les organisations syndicales. 
 
Ces pratiques - déloyales pour les syndicats qui, comme nous, respectent les règles - risquent de s’intensifier à 
mesure que l’on se rapproche des élections professionnelles.  
 
Ne vous méprenez pas : ce n’est pas parce qu’un syndicat se montre beaucoup et crie plus fort qu’il agit plus 
efficacement.  
 
Un syndicat qui proteste systématiquement et sans discernement n’a aucune crédibilité aux yeux de 
l’administration et n’obtient rien. 
Un syndicat qui boycotte toutes les réunions n’a, de fait, plus la possibilité de discuter et de faire bouger les 
lignes.  
Je vous épargne l’exemple du syndicat complice de l’administration.  
 
L’UNSP-FO, le SNIIM, le SNaTÉI, et par extension FO, ont toujours été partisans d’un vrai dialogue, constructif, 
dans l’intérêt de tous, un dialogue ferme mais réaliste, raisonné et raisonnable.  
 
Et pour les spams syndicaux, n’hésitez pas, par retour de mail, à demander à sortir des listes de diffusion ou à 
alerter le secrétariat général de votre structure pour dénoncer les abus. 
 
 

Yohann MABRIER 
 Secrétaire Général de l’UNSP-FO 
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Calendrier : 
 

17 mars : GT ministériel « mutualisation des fonctions supports » (Bercy) 
21 mars : GT ministériel « modalités du scrutin des élections » (Bercy) 
24 mars : GT élections FO-Finances (Paris 10ème) 
24 mars : Réunion syndicale d’informations et d’échanges sur le projet stratégique de la DGCIS (Ivry) 
25 mars : GT administration centrale « mutualisation des fonctions supports » (Bercy) 
26 mars : Réunion UNSP-FO – FO-Finances – FO-Travail sur les élections en DIRECCTE (Paris 11ème) 
28 mars : GT administration centrale « modalités du scrutin des élections » (Bercy) 
 

 

Revue de tweets : 
 

« Il est plus coûteux de laisser tomber une industrie puis de la reconstruire que de la 

restructurer » 

Arnaud Montebourg (@montebourg), le 18 mars 2014 à l’Institut européen d'administration 
des affaires 

 
« Le projet de loi biodiversité est le 1er grand texte de protection de la nature depuis la loi 

de 1976 » 

        Philippe Martin (@_Ph_Martin_), le 26 mars 2014 
 

« L'aube, les oiseaux, une pointe de fatigue, lueur jaune des forsythias, blanc éclatant des 

cerisiers, le froid moins piquant : le printemps » 

Cécile Duflot (@cecileduflot), le 28 mars 2014 
 
 

Nécrologie : 

 
Marc Blondel, Secrétaire général de la Confédération FO de 1989 à 2004, est décédé 
dimanche 16 mars 2014 à l’âge de 75 ans. 
 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/DECES-DE-MARC-BLONDEL.html 
 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/03/21/marc-blondel-et-le-syndicalisme-reduit-aux-
acquets_4387559_3232.html  

 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/03/17/20002-20140317ARTFIG00114-marc-blondel-fort-en-gueule-charismatique-aura-
marque-l-histoire-du-syndicalisme.php 
 
http://www.leparisien.fr/economie/mort-de-marc-blondel-martine-aubry-salue-un-tres-grand-syndicaliste-17-03-2014-3680811.php  
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Revue de Presse : 
 

27 mars : Fonction Publique 

Acteurs Publics – “Le statut des fonctionnaires permet de faire évoluer le secteur public” 

Ce sont les pratiques politiques qui grippent la réforme de l'action publique, pas le statut des fonctionnaires, 
estime l'ancien ministre de François Mitterrand dans un entretien exclusif à Acteurs publics. “Père” du statut, 
Anicet Le Pors est sévère sur le projet de loi “Déontologie, droits et obligations des agents publics”. 
http://www.acteurspublics.com/2014/03/27/le-statut-des-fonctionnaires-permet-de-faire-evoluer-le-secteur-public  
 

26 mars 2014 : Environnement 

Journal de l’environnement – « Philippe Martin présente le projet de loi sur la biodiversité » 

Succédant à la loi de 1976, la première loi Martin adapte le corpus juridique aux besoins actuels et futurs, 
améliore la protection des milieux marins et rationnalise l’économie de la protection de la nature. 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/philippe-martin-presente-le-projet-de-loi-sur-la-biodiversite,44399 

 
26 mars 2014 : Gouvernement 

Acteurs Publics - « Remaniement : Bercy fait ses cartons » 

Alors que François Hollande dit avoir entendu le message du scrutin municipal, Bercy prépare déjà en interne le 
remaniement gouvernemental. Les chefs de cabinet ont reçu un courriel précisant les conditions de leur départ. 
http://www.acteurspublics.com/2014/03/26/remaniement-bercy-fait-ses-cartons  

 

20 mars 2014 : Fonction Publique 

Acteurs Publics – « Les agents de Bercy jugent leurs conditions de travail très dégradées » 

Selon une enquête de l’Observatoire interne du ministère de l’Économie et des Finances, 72 % des agents 
considèrent que leurs conditions de travail se détériorent. Les syndicats appelaient à la grève le 20 mars.  
http://www.acteurspublics.com/2014/03/20/les-agents-de-bercy-jugent-leurs-conditions-de-travail-tres-degradees  

 

14 mars 2014 : Dév.Eco. 

Usine Nouvelle – « Montebourg valide les feuilles de route de cinq plans industriels » 

Les filières et les plans industriels commencent à rentrer dans le concret. Ce vendredi 14 mars, à Matignon, le 
ministre du Redressement productif a validé la feuille de route de 5 des 34 plans prévus. C’est l’une des filières 
déjà la plus organisée, celle du transport, qui initie le mouvement. 
http://www.usinenouvelle.com/article/montebourg-valide-les-feuilles-de-route-de-cinq-plans-industriels.N248200  

 
Moins sérieusement : 

 
26 mars 2014 : Dév.Eco. / Bonbons 

Huffington Post – « Montebourg, héros malgré lui d'une publicité Carambar » 

Quel meilleur ambassadeur qu'Arnaud Montebourg pour une marque typiquement française? C'est ce que 
Carambar s'est dit en préparant sa dernière campagne de communication. 
http://www.huffingtonpost.fr/2014/03/26/carambar-montebourg-buzz-image-promo_n_5035258.html?utm_hp_ref=france  

 
18 mars 2014 : Gouvernement / Jeu vidéo 

Le Figaro – « Arnaud Montebourg accro à Candy Crush » 

Candy Crush compte un fan au gouvernement : Arnaud Montebourg est accro à ce jeu sur smartphone. 
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/insolites/2014/03/18/25007-20140318ARTFIG00094-arnaud-montebourg-accro-a-candy-
crush.php#xtor=AL-155  
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18 mars 2014 : Environnement 

Le Gorafi – « Un militant anti-écologiste meurt découpé après avoir tenté de prendre d’assaut une éolienne » 

Un nouveau cap a été franchi aujourd’hui dans le combat pour l’environnement avec la mort d’un activiste anti-
écologiste qui tentait de se hisser au sommet d’une éolienne pour y déployer une banderole. L’homme, qui a 
heurté une des pales de l’éolienne, serait mort sur le coup. 
http://www.legorafi.fr/2014/03/18/un-militant-anti-ecologiste-meurt-decoupe-apres-avoir-tente-de-prendre-dassaut-une-eolienne/  
NB : Le Gorafi est un site internet de désinformation satirique. Aucune des informations relatées sur ce site n’est vraie. 

 

 

FO en action : 
 

21 mars 2014 

Flash-Info de FO-Finances : Observatoire interne de Bercy - Retour à un climat social anxiogène ! 

Les résultats de la dernière enquête semestrielle de l’observatoire interne aux ministères économiques et 
financiers, qui s’est déroulée du 6 novembre au 11 décembre 2013 auprès d’un échantillon représentatif de 
3202 agents issus de toutes les directions, ont été présentés aux Fédérations syndicales le 19 mars. 
http://www.financesfo.fr/img/pdf/1395411914/FEDEFlash.indd%20observatoire.pdf 

 

19 mars 2014 

Flash-Info de FO-Finances : Mutualisation des fonctions support RH - La chasse aux emplois se poursuit ! 

Un groupe de travail s’est réuni le 13 mars, pour étudier les premières pistes d’évolution dans le domaine des 
fonctions support « Ressources Humaines ». 
http://www.financesfo.fr/img/pdf/1395227539/FEDEFlash.indd%2018-03.pdf  
 

19 mars 2014 

Communiqué de presse de la FGF-FO apportant son soutien à la grève Finances du 20 mars 

La Fédération Générale des Fonctionnaires Force Ouvrière, 1ère organisation de la Fonction publique de l’Etat, 
apporte son total soutien aux agents des Douanes, des Finances Publiques et de la DGCCRF en grève et 
manifestations le jeudi 20 mars 2014. 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/2014-03-19-CP-FINANCES.html 

 

14 mars 2014 

Flash-Info de FO-Finances : GT « Accompagnement des réorganisations » - FO claque la porte ! 

Un groupe de travail s’est réuni le 14 mars pour étudier les premières propositions de l’administration sur la 
mise en œuvre des textes applicables aux indemnités liées aux restructurations. 
http://www.financesfo.fr/img/pdf/1394795715/1114%20FEDEFlash%20140314.pdf 

 

14 mars 2014 

Déclaration liminaire de la FGF-FO sur le thème « Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations » 

Force Ouvrière revendique l‘amélioration des carrières et du pouvoir d’achat des agents publics (augmentation 
immédiate de la valeur du point d’indice de 8%, rattrapage des pertes de pouvoir d’achat depuis 2000, 
augmentation immédiate de 50 points d’indice,…) 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/2014-03-12_PPCR.html  


