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Edito     :  

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

Le 22 mai dernier, l’UNSP-FO a réuni ses délégués et correspondants régionaux dans les locaux de la FGF-FO à  
Paris :  l’occasion  de  relancer  un  réseau  qui  doit  permettre  de  défendre  et  de  porter  la  parole  des  agents  
« Industrie » dans toutes nos structures.

Au sommaire, la présentation des nouveaux statuts de l’UNSP, de ses instances et de leur fonctionnement, un  
rappel sur le rôle des délégations régionales, et enfin, le sujet qui a occupé une grande partie de la journée  : les  
élections professionnelles du 4 décembre prochain.

Afin  d’être  prêt  pour  cette  échéance,  les  modalités  des  différents  scrutins  ont  été  présentées :  nombre  de  
candidats requis, date limite de dépôt des listes, syndicats FO avec qui nous feront liste commune,….

Pour rappel, chaque agent votera 3 fois (Comité Technique Ministériel, Comité Technique de Proximité, CAP),  
sauf les agents de l’ASN qui ne voteront qu’à 2 reprises (Comité Technique ASN et CAP).

L’importance des enjeux a également été soulignée : 
- représentativité locale pour les CTP, 
- défense des intérêts personnels des agents et de l’intérêt collectif des corps pour la CAP, 
- obtention de décharges d’activité pour le CTM, permettant à vos représentants d’avoir le temps matériel  

de vous défendre.

Enfin, la nécessité de trouver des candidats pour constituer les listes électorales a été rappelée. Sur ce point, je  
ne peux que vous incitez à vous engager et insister sur l’aspect intéressant du rôle de représentant du personnel.
Dans certaines structures, nous le savons, il sera compliqué de trouver un nombre suffisant de candidat pour  
monter une liste. Si votre délégué/correspondant vous sollicite, réfléchissez bien. Vous pouvez tout à fait être mis  
en queue de liste en position non éligible. Ça ne vous demandera aucun effort et permettra à FO de présenter  
une liste. Sans liste, pas de voix ! Pas de voix, pas de chocolat pas de représentant !

Pour  toutes  questions  sur  l’UNSP-FO  ou  sur  les  élections,  vous  pouvez  désormais  solliciter  vos  
délégués/correspondants locaux, ils sont prêts !
Et bien sûr, Alain DURAFOUR et moi-même sommes également à votre disposition.

         Yohann MABRIER
Secrétaire Général de l’UNSP-FO
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Calendrier     :  12 mai : Réunion du bureau fédéral de la FGF-FO (Paris 10ème)
15 mai : Conseil Fédéral de la Fédération FO-Finances (Paris 14ème)
22 mai : Réunion des délégués régionaux UNSP-FO (Paris 10ème)
2 juin : Réunion des représentants UNSP-FO de l’ASN sur les élections (Montrouge)

Revue de tweets     :  

«L'austérité est économiquement, socialement et démocratiquement suicidaire »
 Jean-Claude Mailly (@jcmailly), Secrétaire général de FO, le 2 juin

« Ce qui me fait plaisir, c'est de voir vos sourires aujourd'hui. Ensemble, on s'est battus  
et on a gagné! »

 Arnaud Montebourg (@montebourg), le 2 juin, à propos de la reprise d’Ascometal

« Ouvriers et ingénieurs travaillent ici ensemble, c'est un modèle ! »
Arnaud Montebourg (@montebourg), le 2 juin, en visite chez Airbus Hélicoptère

« Le  #Gouvernement prend  en  considération  les  entreprises.  Les  entreprises  doivent 
prendre en considération la nation #Pactederesponsabilite »
Arnaud Montebourg (@montebourg), le 1er juin

« Le projet sur l'Energie s'appelle pour l'instant Loi de Transition énergétique. Beaucoup 
me disent que ce n’est pas clair. Consultation participative. »
Ségolène Royal (@RoyalSegolene), le 31 mai

« Il  arrive  un moment  où,  même aguerrie,  cette  impression poisseuse que donne la 
politique française t'atteint. Vraiment. »
Cécile Duflot (@CecileDuflot), le 26 mai 

 « Preuve choquante de la destruction des paysages par l’éolien »
Denis Baupin (@Denis_Baupin), député EELV, le 29 mai
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Revue de Presse     :  

04 juin 2014     : Gouvernement  
Le Figaro – « Mini-Remaniement : Lebranchu perd la Réforme de l'État au profit de Mandon »
La ministre, proche de Martine Aubry, a été privée de l'un de ses champs d'action au profit de Thierry Mandon, 
qui sera directement rattaché à Matignon.
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/coulisses/2014/06/04/25006-20140604ARTFIG00089-remaniement-lebranchu-perd-la-
reforme-de-l-etat-au-profit-de-mandon.php 

04 juin 2014     : Dév.Eco.  
Usine Nouvelle – « Une proposition de loi pour faire croître les ETI »
Lors des 1ères Rencontres parlementaires des entreprises tailles intermédiaires qui se tiennent le 4 juin, une 
proposition de loi sera déposée pour protéger les intérêts des actionnaires des ETI qui ouvrent leur capital au 
grand groupe. Objectif : permettre aux ETI de croître sans se faire piller ou entraver dans leur développement.
http://www.usinenouvelle.com/article/une-proposition-de-loi-pour-faire-croitre-les-eti.N266510     

03 juin 2014     : Politique / Territoire  
Acteurs Publics – « La France découpée en 14 régions, suppression des conseils généraux en 2020 »
François Hollande a finalement tranché en faveur de 14 régions. Le chef de l’État affiche également l'objectif 
d'une révision constitutionnelle pour supprimer le conseil général en 2020.
http://www.acteurspublics.com/2014/06/03/la-france-decoupee-en-14-regions-suppression-des-conseils-generaux-en-2020

30 mai 2014     : Fonction publique  
Acteurs Publics - « Le nombre de fonctionnaires d’État a reculé plus que prévu en 2013 »
7 172 postes de fonctionnaires d’État ont été supprimés en 2013, contre seulement 2  200 prévus par la loi de 
finances, souligne la Cour des comptes dans son rapport sur l’exécution du budget, publié le 29 mai. 
http://www.acteurspublics.com/2014/05/30/le-nombre-de-fonctionnaires-d-etat-a-recule-plus-que-prevu-en-2013     

28 mai 2014     : Energie  
Usine Nouvelle –  « Utiliser la chaleur produite par l'industrie pour créer de l'électricité »
Des chercheurs du MIT ont  mis au point un type de batterie qui  convertit  la chaleur produite par  certains 
procédés  industriels  en  énergie  électrique.  Une  technologie  qui  pourrait  avoir  d'importantes  répercussions 
économiques, ces déperditions thermiques étant très répandues dans l'industrie.
http://www.usinenouvelle.com/article/utiliser-la-chaleur-produite-par-l-industrie-pour-creer-de-l-electricite.N265461 

27 mai 2014     : Economie / Nucléaire  
Le Monde – « Facture du nucléaire : l'alerte de la Cour des comptes »
La Cour des comptes a rendu public, mardi 27 mai, un rapport très attendu sur les coûts de la filière nucléaire.
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/05/27/facture-du-nucleaire-l-alerte-de-la-cour-des-comptes_4426678_3234.html 

Egalement sur le sujet : http://www.usinenouvelle.com/article/la-cour-des-comptes-alourdit-la-facture-nucleaire-de-20.N265101     

Moins sérieusement     :  
Le Gorafi – « Le gouvernement accusé d’avoir testé le pacte de responsabilité sur des animaux » 
Selon une association pro-animale, le gouvernement aurait testé sur de nombreux animaux les conséquences du 
pacte de responsabilité mis en place par le gouvernement.
http://www.legorafi.fr/2014/04/28/le-gouvernement-accuse-davoir-teste-le-pacte-de-responsabilite-sur-des-animaux/     
NB : Le Gorafi est un site internet de désinformation satirique. Aucune des informations relatées sur ce site n’est vraie.
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FO en action     :  

28 mai 2014
Flash-info de FO-Finances : «  Comité de suivi ONP : Encore trop d’incertitudes pour les personnels ! »
http://www.financesfo.net/wp-content/uploads/2014/05/1914-FEDEFlash-suivi-onp-270514.pdf

28 mai 2014
Communiqué de presse de la FGF-FO     : «     Pouvoir d’achat     : la mauvaise réponse du gouvernement     »   
http://www.fo-fonctionnaires.fr/document/download.aspx?d=273 (choisir ouvrir avec : Acrobat Reader)

26 mai 2014
Déclaration FGF-FO à la présentation du projet de loi clarifiant l’organisation territoriale de la République.
http://www.fo-fonctionnaires.fr/document/download.aspx?d=253 (choisir ouvrir avec : Acrobat Reader)

23 mai 2014
Communiqué de presse de la FGF-FO : « Prime des fonctionnaires, un nouveau système anti-statutaire ! »
http://www.fo-fonctionnaires.fr/document/download.aspx?d=237  (choisir ouvrir avec : Acrobat Reader)

23 mai 2014
Compte-rendu du RDV entre la FEETS-FO et le cabinet du MEDDE
http://www.feets-fo.fr/sites/default/files/images/pdf/gc_14043_compte-rendu_audience_cabinet_segolene_royal.pdf     

22 mai 2014
Comité Technique Ministériel du MEDDE : Déclaration liminaire et compte-rendu de la FEETS-FO
http://www.feets-fo.fr/sites/default/files/images/pdf/gc_14040_declaration_fo_au_ctm_du_22_mai_2014.pdf     
http://www.feets-fo.fr/sites/default/files/images/pdf/gc_14041_compte-rendu_fo_au_ctm_du_22_mai_2014.pdf     

22 mai 2014
Flash-info de la FGF-FO : « Adieu la PFR…Bonjour l’IFSE ! »
http://www.financesfo.net/wp-content/uploads/2014/05/2014-05-22-FLASH-INFO-IFSE.pdf

Egalement sur le sujet :   http://www.fo-fonctionnaires.fr/article/details.aspx?a=28     

14 mai 2014
Flash-info de FO-Finances : « Mutualisation des fonctions support - Tentative de désamorçage? »
http://www.financesfo.net/wp-content/uploads/2014/05/1814-FEDEFlash-fonctions-support-200514.pdf
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