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Edito : 
 

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

Ca y est ! Les listes sont déposées ! 
La date fatidique du 23 octobre étant passé, nous pouvons faire un premier bilan et nous pouvons être fiers de 
nous. 
 
Côté CAP, les syndicats nationaux ont facilement bouclé leur liste. Ainsi, le SNIIM sera le candidat naturel à la 
CAP des IIM, et le SNaTEI fera liste commune avec FO Industrie, sous la bannière Entente-FO, pour la CAP des 
TSEI. 
 
La liste FO-Finances pour le Comité Technique Ministériel accueille 4 représentants du l’UNSP-FO : Céline Fasulo, 
Roselyne Lemainque et Céline Defarcy pour le SNIIM et Wilfried Gérard pour le SNaTEI.  
 
Mais le gros morceau -si je puis me permettre- était la constitution des listes pour les Comités Techniques de 
Proximité. 
 
A l’ASN, la liste UNSP-FO pour le CTP comporte 12 candidats représentatifs de la diversité des profils des agents 
de l’ASN. On y retrouve donc une majorité d’IIM, mais aussi des contractuels, des MAD, des administratifs,… 
 
En DREAL, c’est carton plein. Grâce à l’action conjointe des syndicats de FO-Finances (SNaTEI et SNIIM en tête) et 
des syndicats de la FEETS, toutes les régions auront une liste FO. Je n’imaginais pas de toute façon qu’il en soit 
autrement. 
 
Enfin, en DIRECCTE, après une prospection active de candidats (il fallait souvent plus de candidats qu’il n’y avait 
d’adhérents FO dans une région), FO sera présent dans 78% des régions soit 22 (DOM y compris). C’est très bien, 
et cela nous permet d’espérer conserver notre siège au Comité Technique Spécial du réseau des Direccte. 
 
Les administrations centrales ne sont pas en reste : Administration centrale de Bercy, DGPR et DGEC présentent 
également des listes FO. 
 
Nous pouvons donc remercier vivement tous les correspondants locaux qui ont monté les listes et tous les 
candidats qui ont accepté de représenter FO. 
 
Désormais, la campagne peut vraiment commencer… 

Yohann MABRIER 
 Secrétaire Général de l’UNSP-FO 
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Calendrier : 29 septembre : Bureau Fédéral FGF-FO (Paris 10ème) 

   29 septembre : GT RIFSEEP (Bercy) 
   2 octobre : Réunion UNSP – FO Travail sur élections en DIRECCTE (PARIS 11ème) 
   6 octobre : Comité Technique ASN (Montrouge) 
   6 octobre : Bureau Fédéral FGF-FO (Paris 10ème) 
   10 octobre : Réunion Entente-FO (Paris 12ème) 
   16 octobre : Assises Nationales des Risques Technologiques (Douai) 

17 octobre : CHSCT ASN (Montrouge) 
23 octobre : GT Revue des Missions (Bercy) 

 

 

Revue de Tweets : 
 
 « PS, cela ne veut pas dire PlayStation »  
Jean-Christophe Cambadélis  (@jccambadelis)  le 24 octobre  
 
« Avis de l'#ASN sur le budget du contrôle de la sûreté nucléaire --> http://ick.li/FGbIux »  
ASN (@ASN) , le 23 octobre  
 

 
 « Entrée en vigueur du "silence valant accord" : une révolution administrative #Simplification  
http://t.co/w3b8gmVmAs » 
Gouvernement (@gouvernementFR) , le 23 octobre 
 
 
« #MichelSapin & @EmmanuelMacron en route pour Berlin. » 
Ministère des finances (@Min_Finances), le 20 octobre → 
 
 
« Les réformes sont faites pour nos concitoyens :  
je ne pense pas à Bruxelles en me rasant. » 
Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron), le 16 octobre 

 
 

← « Micro sieste de @CecileDuflot et @barbarapompili autour 
de 6h du mat’. Photo de @Denis_Baupin! #LoiRoyal » 

Sandrine Chesnel  (@SChesnel), journaliste L’EXPRESS,  le 11 octobre  
 

 
« L'AN a voté la réduction de la part du #nucléaire à 50%  

de la prod. d'électricité à horizon 2025 #LoiRoyal #PLTECV » 
Stéphane Le Foll  (@SLeFoll), le 10 octobre 
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Revue de Presse : 
 

23 octobre 2014 : Economie / Politique 

Usine Nouvelle – « Emmanuel Macron : élève plein de talent qui doit confirmer ses promesses » 
Deux mois après sa prise de fonction, Emmanuel Macron, le ministre de l'Economie, de l'Industrie et du 
Numérique, bénéficie toujours d'une aura favorable. Mais, pour les chefs d'entreprise, le brillant élève de Bercy 
devra confirmer, par des actes, ses intentions. 
http://www.usinenouvelle.com/editorial/emmanuel-macron-eleve-plein-de-talent-qui-doit-confirmer-ses-promesses.N293001 

 

22 octobre 2014 : Réforme territoriale 

Acteurs Publics – « Le Sénat redessine une carte à 15 régions » 
La commission spéciale du Sénat chargée de la réforme territoriale a modifié, mardi 21 octobre, la nouvelle 
carte des régions établie par l’Assemblée nationale, proposant 15 entités au lieu de 13. Une région Alsace serait 
notamment maintenue. 
http://www.acteurspublics.com/2014/10/22/le-senat-redessine-une-carte-a-15-regions 

 

14 octobre 2014 : Economie / Nucléaire 

Usine Nouvelle – « Nucléaire : une filière d'avenir en France » 
Le prolongement de la durée de vie des centrales et le renouvellement d’une partie du parc garantissent à 
l’industrie nucléaire et à ses fournisseurs deux à trois décennies de forte activité. 
http://www.usinenouvelle.com/article/nucleaire-une-filiere-d-avenir-en-france.N290871 

 

11 octobre 2014 : Environnement / Transition Energétique 

Libération – « L'Assemblée met les couverts en plastique à la poubelle » 
Dans le cadre de la loi sur la transition énergétique, l'Assemblée nationale a voté dans la nuit l'interdiction de la 
vaisselle jetable en plastique à partir de 2020. 
http://www.liberation.fr/terre/2014/10/11/l-assemblee-met-les-couverts-en-plastique-a-la-poubelle_1119541 
 

Et plus généralement concernant le projet de loi de Transition Energétique : 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0203851197561-transition-energetique-lassemblee-a-acheve-
lexamen-du-projet-de-loi-1052464.php 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/10/14/20002-20141014ARTFIG00301-les-deputes-adoptent-largement-le-projet-de-loi-sur-
la-transition-energetique.php 

 

8 octobre 2014 : Fonction Publique 

Acteurs Publics – « Lebranchu défend les fonctionnaires et les syndicats contre Sarkozy et Fillon » 
La ministre de la Fonction publique juge le scrutin professionnel de décembre “essentiel pour l’efficacité et la 
qualité du dialogue social dans la fonction publique” et dénonce les propos “violents” de Nicolas Sarkozy et de 
François Fillon contre les fonctionnaires.  
http://www.acteurspublics.com/2014/10/08/lebranchu-defend-les-fonctionnaires-et-les-syndicats-contre-sarkozy-et-fillon 

 

7 octobre 2014 : Fonction Publique 

Acteurs Publics – « Les marges budgétaires promises en 2016 laissent les syndicats sceptiques » 
À l’occasion du lancement de la négociation sur l’avenir de la fonction publique, mardi 7 octobre, la ministre 
Marylise Lebranchu a affirmé que le gouvernement disposerait de marges budgétaires en 2016. Les 
organisations syndicales sont circonspectes.  
http://www.acteurspublics.com/2014/10/07/fonctionnaires-les-marges-budgetaires-promises-en-2016-laissent-les-syndicats-
sceptiques 
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1er octobre 2014 : Fonction Publique 

Acteurs Publics – « Salaires, mesures catégorielles : le gouvernement tape fort sur les fonctionnaires » 
Le projet de loi de finances 2015, présenté mercredi 1er octobre, confirme le gel du point d’indice des agents 
publics jusqu’en 2017 et n’évoque aucune “clause de revoyure”. Les mesures catégorielles seront par ailleurs 
très fortement réduites jusqu’à la fin de la mandature.  
http://www.acteurspublics.com/2014/10/01/salaires-mesures-categorielles-le-gouvernement-tape-fort-sur-les-fonctionnaires 

 
26 septembre 2014 : Fonction Publique / Politique 

Acteurs Publics – « Sarkozy veut augmenter le temps de travail des fonctionnaires, réduire leur nombre et 
recruter sans statut » 
Nicolas Sarkozy a jugé nécessaire que les fonctionnaires travaillent davantage, que leur nombre soit réduit et 
que les recrutements « ne soient pas tous soumis à la règle du statut à vie », lors de son premier meeting de 
campagne pour la présidence de l'UMP, jeudi 25 septembre, à Lambersart.  
http://www.acteurspublics.com/2014/09/26/sarkozy-veut-augmenter-le-temps-de-travail-des-fonctionnaires-reduire-leur-nombre-et-
recruter-sans-statut 

 

Sur le sujet également : 
http://www.leparisien.fr/politique/nicolas-sarkozy-veut-mettre-fin-au-statut-de-fonctionnaire-a-vie-02-10-2014-4182403.php 
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20141002.OBS1034/un-contrat-de-cinq-ans-pour-les-fonctionnaires-pour-quelle-
realite.html 
http://www.lejdd.fr/Politique/Statut-des-fonctionnaires-la-proposition-de-Sarkozy-critiquee-par-les-syndicats-et-la-gauche-691474 

 

 

Publicité : 

 
IL FAUT SAUVER LE SERVICE PUBLIC ! 

Le 1er octobre est paru le nouveau livre de Jean-Claude Mailly, secrétaire général 
de FO : « Il faut sauver le service public ». 

A l’heure où les politiques multiplient les réductions budgétaires et d’effectifs dans 
la fonction publique (RGPP, MAP, pacte de responsabilité,…), JC Mailly s’attache à 
démontrer toute l’importance d’un service public de qualité, au plus proche des 
citoyens. 

Edité chez Librio et coûtant seulement 3€, cet ouvrage est à mettre entre toutes 
les mains. 

« Il n’y a pas de République sans service public, il n’y a pas de service public sans 

agent public » – JC Mailly 
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FO en action : 
 

23 octobre 2014 

Article FO Hebdo – « La réforme territoriale a-t-elle oublié les agents ? » 
Pour FO, les employeurs publics doivent répondre rapidement aux inquiétudes statutaires des fonctionnaires. 
http://www.force-ouvriere.fr/la-reforme-territoriale-a-t-elle-oublie-les-agents 

 

23 octobre 2014 

Flash Infos FO Finances – « Revue des Missions : Faux départ ! » 
Dans le prolongement de la commande gouvernementale d’une « Revue Générale des Missions », un premier 
groupe de travail a eu lieu ce jour sous la Présidence du Secrétaire Général, Monsieur De Jekhowsky. 
Les Fédérations ont exprimé dans leur déclaration liminaire toutes leurs réserves à cet exercice. Pour  
FO Finances cette démarche est imposée d’abord et avant tout par les contraintes budgétaires (voir déclaration 
ci-dessous). 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2014/10/3214-FEDEFlash-gt-revue-missions231014-3.pdf 

 

16 octobre 2014 

Article FO Hebdo - « Négociation sans moyens dans la fonction publique » 
L’absence de latitude budgétaire pèse déjà sur la possibilité d’améliorer rapidement les carrières des agents. 
http://www.force-ouvriere.fr/negociation-sans-moyens-dans-la-fonction-publique?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

 

14 octobre 2014 

Flash Infos FO Finances – « Négociation Risques Psychosociaux : Les Fédérations claquent la porte! » 
Lors du groupe de travail commun CTM/CHSCTM du 14 octobre 2014, les Fédérations des finances CGT, 
Solidaires, FO et CFDT ont jugé que les proposions faites par le Secrétariat Général ne permettaient pas 
d’avancer positivement sur le projet d’accord ministériel sur la « prévention des risques psychosociaux (RPS) et 
la santé au travail » dans les Ministères Économiques et Financiers. Après avoir quitté la salle, elles ont adressé 
la lettre ouverte (ci-dessous) aux Ministres et au Secrétaire Général de Bercy. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2014/10/3114-FEDEFlash-intersyndicale-rps-141014-.pdf 

 

8 octobre 2014 

Article FO Hebdo - « Restrictions à tous les étages pour les dépenses de l’État » 
Bien que le gouvernement s’en défende, la réduction envisagée des dépenses de l’État de 21 milliards d’euros 
illustre la politique d’austérité menée.  
http://www.force-ouvriere.fr/restrictions-a-tous-les-etages-pour-les-depenses-de-l-etat?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
 

7 octobre 2014 

Déclaration FO - « Avenir de la Fonction publique » 
http://jenoustousfo.fr/actualite-84/declaration-fo-avenir-de-la-fonction-publique-7-octobre-2014.html 

 

6 octobre 2014 

Compte-rendu UNSP-FO du Comité Technique de l’ASN 
Vos représentants UNSP-FO au CTP de l’ASN informent les agents sur l’ensemble des sujets importants. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2014/10/unsp-fo-compte-rendu-ctp-6-octobre-2014.pdf 
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6 octobre 2014 

Liminaire et Compte-Rendu du CTM du 6 octobre – « Pour mieux respirer…serrez-vous encore la ceinture ! » 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2014/10/3014-FEDEFlash-CTM-CR-061014.pdf 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2014/10/2914-FEDEFlash-ctm-061014-decla-liminaire.pdf 
 

29 septembre 2014 

Flash Infos FO Finances – « Observatoire interne : Pas pire… mais pas mieux! 
 La dernière enquête semestrielle de l’observatoire interne aux ministères économiques et financiers, s’est 
déroulée du 22 mai au 25 juin 2014 auprès d’un échantillon représentatif de 3101 agents issus de toutes les 
directions. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2014/09/2814-FEDEFlash-observatoire-interne-290914-1.pdf  
 

26 septembre 2014 

Flash Infos FO Finances – « Monsieur Macron reçoit les Fédérations » 
Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, a invité, le 25 septembre, les fédérations syndicales à 
une première prise de contact, un mois après sa prise de fonctions. 
La délégation Force Ouvrière était composée de Philippe Grasset, Secrétaire Général, Céline Fasulo (SNIIM FO) 
et Dominique Gendron (CCRF-FO). 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2014/09/2714-FEDEFlash-macron1-260914-.pdf 


