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Edito : 
 

Chers adhérents du SNIIM et du SNaTÉI (et donc de l’UNSP-FO),  
 
Le 18 mars dernier, une grève interprofessionnelle, à l’appel notamment de FO, mettait des milliers de personnes 
dans la rue contre l’austérité et le pacte de responsabilité. 
 
Depuis cette date, le gouvernement a été remanié et le nouveau premier ministre a détaillé ses nouvelles 
orientations dans son discours de politique générale. Force est de constater que la politique concernant la 
fonction publique ne subira pas d’inflexion et va même se renforcer avec le plan d’économies de 50 milliards 
d’euros dont 18 pour la seule fonction publique d’Etat, la mesure la plus emblématique étant le gel du point 
d’indice jusqu’en 2017 (soit 8 ans de gel consécutifs).  
 
FO et l’ensemble des syndicats de la fonction publique appellent donc une nouvelle fois à l’action le 15 mai 2014. 
 

Vous trouverez ci-dessus les tracts relatifs à cette journée : 
- l’appel de la Fédération générale des Fonctionnaires (FGF-FO) , 
- les explications de M. Christian Grolier, SG de la FGF-FO, 
- un 1er tract sur le gel du point d’indice et un 2ème sur le même sujet (FGF-FO), 
- l’appel de la Fédération des Finances orienté gel du point d’indice (FO-Finances), 
- l’appel de l’UIAFP-FO (fédération réunissant les trois versants de la Fonction Publique), 
- l’appel de la Fédération de l’Equipement (FEETS-FO), 
- le point de  rassemblement pour le défilé parisien. 

 

En résumé, FO se bat : 
- contre le pacte de responsabilité et les 50 milliards d’économies, bref contre l’austérité, 
- contre le gel du point d’indice, et de fait, pour la revalorisation de nos salaires, 
- contre la MAP, digne héritière de la RGPP, qui génère de nombreuses suppressions de postes, 
- pour la défense du statut des fonctionnaires. 

 
L’UNSP-FO s’associe à ses revendications.  
Les économies demandées par le gouvernement à nos ministères influent d’ores-et-déjà sur nos mobilités et nos 
passerelles (les fameux compteurs SERM sont bel et bien un outil d’économie). Elles sont des conséquences 
directes sur notre quotidien (gel des salaires, fermetures de postes et donc augmentation de la charge de 
travail). Elles pourraient à terme influer sur nos missions. 
 

          Yohann MABRIER 
Secrétaire Général de l’UNSP-FO 
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Calendrier : 29 avril : GT ministériel Elections : Informations / Communication (Bercy)  
30 avril : Comité Technique Ministériel (Bercy) 
5 mai : GT ministériel Office national de Paie (Bercy)  
6 mai : Réunion élections avec la délégation UNSP-FO de la DRIEE Ile-de-France (Paris 4ème) 
12 mai : Réunion du bureau fédéral de la FGF-FO (Paris 10ème) 
15 mai : Conseil Fédéral de la Fédération FO-Finances (Paris 14ème) 

 

Pense-Bête : N’oubliez pas de payer vos impôts sur le revenu (2ème tiers) avant le 15 mai ! 

 

Revue de tweets : 
 

« D’après Le Point, le personnel du Ministère de l’Ecologie doit se lever à l’approche de 
Ségolène Royal. Après le Flamby, voici donc la Danette. » 
Tanguy Pastureau (@TanguyPastureau), Humoriste/Chroniqueur sur RTL, le 24 avril 
 
« Je démens bien sûr la rumeur ridicule concernant l'interdiction de décolletés dans le  
ministère ! » 
Ségolène Royal (@RoyalSégolène), le 24 avril 
 
« Mon ministère sera pleinement mobilisé avec @montebourg dans la dynamisation des 
34 filières de la nouvelle France industrielle"  

  Ségolène Royal (@RoyalSégolène), le 25 avril 
 
   « Je vous le dis comme je le pense: la croissance sera écologique ou ne sera pas » 
  Ségolène Royal (@RoyalSégolène), le 29 avril au Conseil national de la Transition Ecologique 

 
  « Quand on le sollicite sur un dossier,  Montebourg mouille la chemise » 
  Jean-Claude Mailly (@jcmailly), Secrétaire général de FO, le 4 mai 
 

                       
       
              
 

 
         
           Le Huffington Post  
           (@LeHuffPost), le 5 mai 
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Revue de Presse : 
 

22 avril 2014 : Economie / Gouvernement 

Le Figaro – « Juppé et Rocard claquent la porte au nez de Montebourg » 
Les deux coprésidents du comité de surveillance du Programme d'investissements d'avenir regrettent que le 
Commissariat général à l'investissement, jusqu'alors sous l'autorité de Matignon, soit placé sous tutelle de 
Bercy. 
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2014/04/22/25001-20140422ARTFIG00272-juppe-et-rocard-claquent-la-porte-au-nez-de-
montebourg.php   

 
23 avril 2014 : Fonction publique 

La Tribune – « Le nombre de fonctionnaires a augmenté en 2012, surtout dans la territoriale » 
Au 31 décembre 2012, près de 5,5 millions de personnes travaillaient dans la fonction publique en France, un 
chiffre en hausse de 0,3% sur un an, selon des données publiées mercredi par l'Insee. 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140423trib000826486/le-nombre-de-fonctionnaires-a-augmente-en-
2012.html#xtor=AL-13    

 
24 avril 2014 : Gouvernement / Ecologie 

Le Point – « Ségolène Royal interdit les décolletés dans son ministère » 
Des consignes orales draconiennes ont été mises en place depuis que Ségolène Royal s'est installée dans son 
ministère... Ça ne rigole pas !  
http://www.lepoint.fr/politique/emmanuel-berretta/exclusif-segolene-royal-interdit-les-decolletes-dans-son-ministere-24-04-2014-
1815669_1897.php  

 

29 avril 2014 : Fonction Publique 

Acteurs Publics – « Logiciel de paie des fonctionnaires : les raisons de la débâcle » 
“Dérapages en délais et en coûts”, “niveau d’ambition trop élevé”, “rigidité du modèle”… Le rapport du directeur 
interministériel des systèmes d’information et de communication (Disic), Jacques Marzin, précise les causes de 
l’échec du projet de logiciel de paie des fonctionnaires. 
http://www.acteurspublics.com/2014/04/29/logiciel-de-paie-des-fonctionnaires-les-raisons-de-la-debacle  

 

30 avril 2014 : Syndicats 

Les Echos - « Les syndicats vont célébrer le 1er Mai en ordre dispersé » 
La CGT et FO défileront ensemble à Paris contre la politique du gouvernement Valls, tandis que la CFDT et l’Unsa 
appellent à un rassemblement placé sous le signe de l’Europe. 
http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/0203471970962-les-syndicats-vont-celebrer-le-1er-mai-en-ordre-disperse-
667979.php  

 

5 mai 2014 : Economie / Industrie 

Acteurs Publics - « Louis Schweitzer : “Si on paupérise l’État et les services publics, on aggrave tout” » 
Le nouveau commissaire général à l’investissement, ancien P.-D.G. de Renault, plaide pour un dialogue constant 
entre les administrations et le monde économique. L’ancien haut fonctionnaire appelle l’État à simplifier et à 
créer un climat favorable aux entreprises. 
http://www.acteurspublics.com/2014/04/30/si-on-pauperise-l-etat-et-les-services-publics-on-aggrave-tout  
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FO en action : 
 

28 avril 2014 

Communiqué de presse de la FGF-FO : « Quand Matignon fait de la désinformation » 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/2014-04-28-CP.html  

 

30 avril 2014 

Comité Technique Ministériel du 30 avril :  
Déclaration liminaire de FO-Finances 
http://unspfo.files.wordpress.com/2014/05/1614-fedeflash-decla-ctm300414.pdf  

Compte-rendu du CTM : « Comment repeindre les murs sans changer le cadre » 
http://unspfo.files.wordpress.com/2014/05/1714-flash-ctm-300414-cr.pdf  

 

1
er

 mai 2014 

Affiche de Force Ouvrière relative au défilé du 1er mai : « Rebelles contre l’austérité » 
http://www.force-ouvriere.fr/IMG/pdf/1er_mai_2014_a3_leger.pdf  

 

5 mai 2014 

Communiqué de la Fédération FO de l’Energie et des Mines : « Concessions hydrauliques : la Ministre de 
l’Energie tente un passage en force » 
http://www.fnem-fo.org/system/files_force/2014-04-30-cp-
concessions_hydrauliques_la_ministre_de_lenergie_tente_un_passage_en_force.pdf?download=1  

 

 


