
La lettre d’information de l’                                 Année 2014 – Semaines 28à31 

Toute l’équipe de l’UNSP-FO vous souhaite d’agréables vacances.

Le Jeu de l’été     : la réforme territoriale  

Le 23 juillet  dernier,  le parlement a adopté la loi  sur la réforme territoriale et le périmètre des 13 futures  
grandes régions métropolitaines. 
Essayez désormais de deviner les noms de ces nouvelles régions et les villes qui abriteront les Préfectures. 
Envoyez vos propositions à contact@unsp-fo.com. Celui ou celle qui s’approchera le plus de la vérité gagnera un 
guide touristique de la région de son choix.*

* Conditions et règlement du jeu sur demande
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Calendrier     :  9 juillet : Bureau Fédéral FO-Finances (Paris 10ème) 
10 juillet : Comité Technique Ministériel (Bercy)
10 juillet : Comité Technique de l'ASN (Montrouge)
10 juillet : Réunion UNSP-FO – FO-Travail sur les élections en Direccte (Paris 11ème)

Revue de Tweets     :  

« Morano  et  Guaino  vont  encore  péter  une  durite :  Sarkozy  visé  par  une  nouvelle 
enquête sur sa campagne de 2007 » 
Denis Baupin (@Denis_Baupin), le 29 juillet

« Les  complexités  administratives  pèsent  sur  les  entreprises,  brident  leur 
développement économique, et donc la création d'emplois. » 
Arnaud Montebourg (@montebourg), le 22 juillet à l'Assemblée Nationale

« Ca m'agace cette autoflagellation permanente. Nous sommes une économie qui est la 
deuxième d'Europe »
Pierre Moscovici (@pierremoscovici), le 21 juillet sur France Inter

« La solidarité est un bien commun et donc je n'ai pas de problème à cotiser depuis mon 
premier salaire à 17 ans pour que ceux qui en ont besoin puissent être soignés. »
Cécile Duflot (@CecileDuflot), le 19 juillet 

« Le saviez-vous? Le morpion ne survit pas + de 24h sans son hôte à poils. »
Ministère de l'Ecologie (@ecologiEnergie), le 18 juillet

« Emblème du Roi François 1er, la Salamandre tachetée est un amphibien étonnant qui 
dispose de facultés remarquables. » 
Ministère de l'Ecologie (@ecologiEnergie), le 17 juillet

« MichelSapin : Il faut rompre avec l'idée qu'un bon budget est un budget en hausse »
Ministère des Finances (@Min_Finances), le 15 juillet

« Saviez-vous que le Pissenlit est hermaphrodite ? »
Ministère de l'Ecologie (@ecologiEnergie), le 17 juillet

Revue de Presse     :  

30 juillet 2014     : Energie  
Le Figaro – « Les régions françaises misent sur l'éolien »
L'association  France Énergie Éolienne a sondé les élus sur  leurs attentes vis-à-vis  de la filière.  Ces derniers 
souhaitent en particulier que le cadre réglementaire soit assoupli. 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/07/30/20002-20140730ARTFIG00099-les-regions-francaises-misent-sur-l-eolien.php
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29 juillet 2014     : Energie  
Le Monde – « Transition énergétique : 10 milliards d'euros pour verdir la France »
D’abord projet de loi sur « la transition énergétique », puis loi « pour un nouveau modèle énergétique français », 
c'est finalement une loi  de  « programmation de la transition énergétique pour la croissance verte » que la 
ministre de l'écologie, Ségolène Royal, présentera au conseil des ministres du mercredi 30 juillet.
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/07/29/segolene-royal-promet-10-milliards-d-euros-pour-verdir-la-
france_4464092_3244.html     

Sur le même sujet     :  
http://www.liberation.fr/politiques/2014/07/29/un-projet-net-de-loin-mais-flou-de-pres_1072527     
http://www.liberation.fr/economie/2014/07/24/la-fiscalite-ecologique-n-est-pas-plus-punitive-que-celle-du-travail_1069800     

24 juillet 2014     : Réforme territoriale  
Le Figaro – « La réforme territoriale est adoptée mais le casse-tête des régions ne fait que commencer »
Choix de la capitale régionale, nom des régions, répartitions des compétences entre collectivités... De nouvelles 
batailles vont se livrer dans l'hémicycle et dans les régions. Inventaire non exhaustif.
http://www.lefigaro.fr/politique/2014/07/24/01002-20140724ARTFIG00255-la-reforme-territoriale-est-adoptee-mais-le-casse-tete-
des-regions-ne-fait-que-commencer.php     

22 juillet 2014     : Fonction Publique  
Acteurs Publics – « Tout ce qui attend les fonctionnaires à la rentrée »
Les  négociations  sur  les  parcours  professionnels,  les  carrières  et  les  rémunérations  des  agents  publics 
redémarreront  en septembre avant  le  grand RDV de la  fin  2014 :  les  élections  professionnelles  dans  les  3 
versants de la fonction publique.
http://www.acteurspublics.com/2014/07/22/tout-ce-qui-attend-les-fonctionnaires-a-la-rentree 

21 juillet 2014     : Fonction Publique  
Acteurs Publics – « Le droit syndical des fonctionnaires d’Etat mieux encadré »
Une circulaire du 3 juillet  dépoussière l’ancienne circulaire de 1982 sur l’exercice du droit  syndical  dans la  
fonction publique.
http://www.acteurspublics.com/2014/07/21/le-droit-syndical-des-fonctionnaires-d-etat-mieux-encadre 
La circulaire : http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/07/cir_38489.pdf 

16 juillet 2014     : Fonction Publique  
Le Monde – « Chez les fonctionnaires, le suicide pourra être reconnu comme accident du travail »
Le suicide ou la tentative de suicide d'un fonctionnaire sur son lieu de travail et pendant ses horaires de service 
pourra désormais être reconnu comme « un accident de travail ». Le Conseil d'Etat a rendu, mercredi 16 juillet, 
une décision en ce sens, ouvrant ainsi la voie à une indemnisation de la victime ou de ses proches.
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2014/07/16/fonctionnaires-le-suicide-pourrait-etre-un-accident-du-
travail_4458257_1698637.html 

10 juillet 2014     : Gouvernement  
Libération – « Montebourg veut restituer six milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français »
Le ministre de l'Economie a appelé les chefs d'entreprise à créer de l'emploi et entreprend de s'attaquer aux 
professions réglementées.
http://www.liberation.fr/economie/2014/07/10/montebourg-veut-restituer-six-milliards-d-euros-de-pouvoir-d-achat-aux-
francais_1061351     
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8 juillet 2014     : Fonction publique – Réforme territoriale  
Acteurs Publics – « Les services déconcentrés seront les grands perdants de la réforme »
Avec la mise en œuvre de la réforme territoriale, le sociologue Renaud Epstein, spécialiste de la gouvernance  
territoriale, présage une forte période d’instabilité dans les services régionaux et départementaux de l'État.
http://www.acteurspublics.com/2014/07/08/les-services-deconcentres-seront-les-grands-perdants-de-la-reforme 

FO en action     :  

10 juillet 2014
Comité Technique de l'ASN : Compte-rendu de l'UNSP-FO
Les représentants de l’UNSP-FO ont fait part à la Direction de l’ASN de leurs positions concernant un éventuel  
changement de statut de l’ASN, le projet de loi sur la transition énergétique et ont alerté sur l’inadéquation 
missions-moyens dans certaines entités.
http://unspfo.files.wordpress.com/2014/07/unspfo_ctp_juillet-2014.pdf 

10 juillet     2014  
Comité Technique Ministériel de Bercy : Déclaration liminaire et compte-rendu de FO-Finances
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2014/07/2314-FEDEFlash-ctm-100714-liminaire.pdf 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2014/07/2414-FEDEFlash-ctm-100714-compte-rendu.pdf 

10 juillet 2014
Communiqué de presse de la FGF-FO : « Fonction publique - Toujours plus d'austérités »
Le détail des économies budgétaires pour 2015-2017 vient d’être présenté. L’entêtement du gouvernement à 
poursuivre  la  politique  d’austérité  et  la  réduction  dogmatique  des  dépenses  publiques  va  accentuer  les 
inégalités dans notre pays. 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/article/details.aspx?a=88 

9 juillet 2014
Comité Technique Ministériel du MEDDE : Déclaration Liminaire de la FEETS-FO
http://www.feets-fo.fr/actualites/declaration-fo-au-comite-technique-ministeriel-du-9-juillet-2014 

8 juillet 2014
Communiqué de presse de la FGF-FO : « Conférence sociale – Les bonimenteurs en piste »
FO a  boycotté  la  2ème journée  de  la  « Grande »  conférence  sociale.  Annonce  sans  aucune  concertation  du 
Premier ministre sur le report de la prise en compte de la pénibilité, remise en cause des seuils sociaux, etc...,  
cette conférence, emblème du dialogue social pour le Gouvernement, est une véritable mascarade.
http://www.fo-fonctionnaires.fr/article/details.aspx?a=87 

8 juillet 2014
CHSCT Ministériel de Bercy : Déclaration liminaire de FO-Finances
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2014/07/0514-EDEHS1-CHSCT-M-080714.pdf 

7 juillet 2014
Déclaration de Jean-Claude Mailly, SG de Force Ouvrière lors de la conférence sociale 2014
http://www.force-ouvriere.fr/Conference-sociale-des-7-et-8 
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