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Toute l’équipe de l’UNSP-FO vous souhaite une bonne rentrée. 

 

 

Edito : 
 

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

 
Les Elections Professionnelles approchent à grand pas, tout comme la date 
limite de dépôt des listes, fixée au 23 octobre.  
 
A tous les niveaux, FO se met en ordre de bataille.  
 
La liste FO-Finances du Comité Technique Ministériel de Bercy est prête : 4 
agents « Industrie » y figurent. Un premier flyer explicatif est déjà disponible. 
Trois autres tracts suivront portant sur les revendications, les conditions de 
travail et l’action sociale. 
 
Vos syndicats SNIIM et SNaTEI travaillent sur les listes de leur CAP respective. 
 
La liste UNSP-FO pour le CTP ASN est en cours de finalisation. Le nombre de 
candidats requis a été facilement atteint. 
 
Dans le réseau des DREAL, la majorité des listes FO pour les CT locaux sont bouclées, en partenariat avec nos 
collègues Equipement. Les IIM et les TSEI y occupent généralement une place importante. 
 
Enfin, dans le réseau des DIRECCTE, l’inquiétude est de mise puisque nos correspondants locaux n’ont pu 
recueillir un nombre suffisant de candidats que dans à peine ¼ des régions. J’en appelle donc aux agents en poste 
en Direccte. Mobilisez-vous pour que FO puisse déposer des listes, pour que vos intérêts soient représentés en 
local, mais aussi à l’échelon national au Comité Technique Spécial de réseau. Nous y siégeons actuellement, ce 
serait dommage d’en être exclu à l’avenir. 
 
Merci à tous les candidats pour votre implication et Merci d’avance à tous pour votre vote le 4 décembre. 
 
 

Yohann MABRIER 
 Secrétaire Général de l’UNSP-FO 
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Calendrier : 3 septembre : Bureau Fédéral FO-Finances (Paris 10ème)  
15 septembre : Réunion UNSP-FO sur les élections à l’ASN (Montrouge) 
15 septembre : Bureau Fédéral FGF-FO (Paris 10ème) 
18 septembre : Réunion UNSP-FO / FEETS-FO sur les élections en DREAL (Paris 10ème) 

 

 

Revue de Tweets : 
 

« Selon H. Proglio, la baisse du nucléaire à 50% est compatible avec la vision d’EDF » 

Denis Baupin (@Denis_Baupin), le 18 septembre, lors de l’audition de H. Proglio à l’AN 

 

« Moi je crois à la main visible de l’Etat » 
   Manuel Valls (@manuelvalls), le 16 septembre, lors de son Discours de Politique général 
 

« Les pistes du MEDEF pour créer de l’emploi ? Je me suis demandé si on n’était pas le 1er avril » 

Jean-Claude Mailly (@jcmailly), le 15 septembre, sur BFM TV 
 

« Avec les 22 commissaires au redressement productif, qui 

fournissent un travail remarquable pour préserver l'emploi. » ���� 

Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron), le 12 septembre 
 

« La France a les moyens de devenir une puissance écologique 

exemplaire et de reprendre confiance en elle et en son, avenir »  
Ségolène Royal (@RoyalSegolene), le 9 septembre 
 

 

Revue de Presse : 
 

18 septembre 2014 : Fonction publique 

Acteurs Publics – « Les fonctionnaires diplômés sont moins payés que dans le privé » 

Être diplômé rapporte davantage dans le secteur privé que dans le public, constate une étude de l’Insee 
comparant l’évolution des carrières salariales. À l’inverse, les personnels les moins diplômés sont mieux traités 
dans la fonction publique d’État que dans les entreprises.  
http://www.acteurspublics.com/2014/09/18/les-fonctionnaires-diplomes-moins-payes-que-dans-le-prive 

 

18 septembre 2014 : Dév.Eco. 

Usine Nouvelle – « Pour Emmanuel Macron, "34 plans industriels, c’est beaucoup" » 

Le ministre de l’Economie et de l’Industrie affirme le changement de style par rapport à son prédécesseur et 
réfléchit à regrouper certains plans industriels pour gagner en efficacité. 
http://www.usinenouvelle.com/article/pour-emmanuel-macron-34-plans-industriels-c-est-beaucoup.N285280 

 

17 septembre 2014 : Dév.Eco. 

Acteurs Publics – « Interview de Pascal Faure : une “nouvelle” direction générale pour renforcer le tissu 

d’entreprises » 
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La direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS) devient la direction générale des 
entreprises (DGE). Confirmé comme directeur général au Conseil des ministres du mercredi 17 septembre, 
Pascal Faure détaille les grandes missions de son intervention à la (re)conquête des entreprises. 
http://www.acteurspublics.com/2014/09/17/une-nouvelle-direction-generale-pour-renforcer-le-tissu-d-entreprises  

 

Pour plus d’infos sur le sujet :  
Le Décret n° 2014-1048 du 15 septembre 2014 modifiant le décret n° 2009-37 du 12 janvier 2009 relatif à la 
direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029460882&dateTexte=&categorieLien=id 

 L’Arrêté du 15 septembre 2014 portant organisation de la direction générale des entreprises : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029460908&dateTexte=&categorieLien=id 
  
11 septembre 2014 : Fonction publique 

Acteurs Publics – « Salaires des fonctionnaires : le gouvernement ne veut pas “en rajouter” » 

Le ministre des Finances le promet : le gouvernement ne rognera pas sur les rémunérations des agents publics 
dans le budget 2015, présenté début octobre.  
http://www.acteurspublics.com/2014/09/11/salaires-des-fonctionnaires-le-gouvernement-ne-veut-pas-en-rajouter  
 

29 août 2014 : Fonction publique 

Acteurs Publics – « Une négociation pour favoriser “l'épanouissement” des fonctionnaires » 

La négociation sur la qualité de vie au travail des agents publics, dont Acteurs publics s'est procuré la feuille de 
route, vise notamment à favoriser le bien-être au travail des agents publics et à clarifier les missions et les 
objectifs des personnels d'encadrement. Un accord-cadre sera soumis à la signature des syndicats en octobre.  
http://www.acteurspublics.com/2014/08/29/une-negociation-pour-favoriser-l-epanouissement-des-fonctionnaires  
 

27 août 2014 : Fonction Publique  

CR du Conseil des ministres du 27 août 2014 – « Les négociations sociales du second semestre » 

La négociation sur l’avenir de la fonction publique doit faire franchir une nouvelle étape au statut de la fonction 
publique, avec une profonde rénovation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations dans 
les trois fonctions publiques et une réforme de la gestion des ressources humaines. Elle se déroulera jusqu’au 
mois de mars 2015 et abordera les questions suivantes : 

• La simplification de la gestion des ressources humaines de l’Etat, 

• Le développement de la mobilité entre fonctions publiques pour rendre l’action publique plus efficace, 

• Le renforcement de l’attractivité de la fonction publique. 
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/les-negociations-sociales-du-second-semestre  

 

 

Publicité : 

 
N’hésitez pas à informer vos contacts de la tenue de cet évènement. Plus d’infos sur www.assises-risques.com  
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FO en action : 
 

18 septembre 2014 

Communiqué de la Confédération Force Ouvrière : « Pour le maintien des 34 plans industriels » 

Sans concertation préalable, le gouvernement envisage de regrouper certains des 34 plans de la « Nouvelle 
France industrielle » lancés en septembre 2013. 
http://www.force-ouvriere.fr/Pour-le-maintien-des-34-plans  

 

11 septembre 2014 

Communiqué de presse de la FGF-FO : « Réforme de l’Etat : la cacophonie continue et les restrictions 

budgétaires aussi » 

Le Secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat et à la simplification vient d'annoncer sa vision d'une énième réforme 
de l'Etat sur la présence et le rôle des missions de service public au plan départemental. Dans le même temps, 
différents projets de loi sont en débat au Parlement : décentralisation accrue, fusion des régions avec, entre 
autres, création de maisons au service du public ou encore suppression des conseils généraux. De son côté, la 
ministre de la fonction publique annonce la création de nouvelles commissions spécialisées au sein du CSFPE 
(Conseil supérieur de la Fonction publique de l’Etat) et du CCFP (Conseil commun de la Fonction publique) pour 
traiter de la réforme de l'Etat. On peut légitimement s'interroger sur qui fait quoi ? 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/article/details.aspx?a=1101  

 

11 septembre 2014 

Dossier de FO Travail : « La rémunération des fonctionnaires » 
http://www.fotefp.fr/FO_TEFP?type=article&NUM=321  

 

5 septembre 2014 

Force Ouvrière présente son film « Bienvenue dans le monde du travail avec un handicap » 

Avec son film « Bienvenue dans le monde du travail avec un handicap », FO participe au  « Festival dans la 
Boîte » - Catégorie Prix du public, qui propose une sélection des meilleurs films institutionnels dédiés à 
l’intégration des personnes handicapées dans l’entreprise. Vous pouvez voter pour ce film jusqu’au 29 
septembre. 
http://www.dailymotion.com/contest/fdlb-2014/videos#video=x1u8l1k  

 

3 septembre 2014 
Communiqué de la Fédération FO-Finances 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2014/09/1014-FEDECommuniqu%C3%A9-BF-030914-1.pdf  

 

29 août 2014 

Communiqué de presse de la FGF-FO : « POUVOIR D'ACHAT DES FONCTIONNAIRES : LA CHUTE CONTINUE » 

Avec le gel des traitements depuis 2010 que le gouvernement entend poursuivre jusqu’en 2017, et 
l’augmentation des retenues pour pension civile (cotisations retraites), le pouvoir d’achat des fonctionnaires n’a 
jamais été aussi dégradé. 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/article/details.aspx?a=1097  


