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Edito : 
 

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

A l’heure où vous avez tous reçu les matériels de vote pour les scrutins du 4 décembre, mon édito tiendra en deux 
mot :  

 VOTEZ !       
MAINTENANT ! 
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Calendrier : 29 octobre : Bureau Fédéral FO-Finances (Paris 10ème) 

   7 novembre : Comité Technique d’Administration Centrale (Bercy) 
   12 novembre : Comité Technique Ministériel (Bercy)    
   17 novembre : Bureau Fédéral FGF-FO (Paris 10ème) 
   21 novembre : GT RIFSEEP (Bercy) 

24 novembre : Bureau Fédéral FO-Finances (Paris 10ème) 
    
 

Revue de Tweets : 
 
«  Le saviez-vous ? La terre battue de la #CoupeDavis est Ch’ti #MadeInFrance. #FRASUI » 
 Gouvernement (@gouvernementFR) , le 21 novembre 
 
 « #FO en guerre contre le détricotage du service public  http://ow.ly/EEXrA  » 
Force Ouvrière ( @force_ouvriere) , le 21 novembre  
 

« Petit moment de TV japonaise avant mon déplacement au Japon à partir de demain ! #Attractivité » 
http://www.dailymotion.com/video/x2aqhmg_interview-nhk-japon_news … 
Emmanuel Macron  (@EmmanuelMacron ), le 21 novembre 
 
« @RoyalSegolene : Nous sommes la dernière génération à 
pouvoir empêcher un réchauffement de la planète supérieur à 
2°C » 
FrancEcologiEnergie  (@ecologiEnergie), le 18 novembre 
 
 « @RoyalSegolene : Exploitation de gaz de schiste : Non, 
jamais. On connait les dégâts que ça provoque »   
FrancEcologiEnergie  (@ecologiEnergie), le 16 novembre 
 
 

FO en campagne électorale : 
 

18 novembre 2014 

Elections Professionnelles  – « Les Tracts FO-Finances pour le Comité Technique Ministériel » 
Tract Général : https://unspfo.files.wordpress.com/2014/11/tract-ctm-gc3a9nc3a9ral.pdf  
Tract Action sociale : https://unspfo.files.wordpress.com/2014/11/tract-ctm-action-sociale.pdf  
Tract CHSCT : https://unspfo.files.wordpress.com/2014/11/tract-ctm-conditions-de-travail.pdf  
 

18 novembre 2014 

Vidéo de Force Ouvrière – « Dernière ligne droite pour le scrutin du 4 décembre » 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/document/download.aspx?d=2449  
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Revue de Presse : 
 

20 novembre 2014 : Réforme territoriale / Fonction Publique 

Acteurs Publics – « La gestion des personnels érigée en priorité de la mise en œuvre de la carte régionale » 
Dans un courrier que s’est procuré Acteurs publics, Manuel Valls confie une mission de préfiguration de la 
réorganisation des services régionaux de l’État aux préfets de Bourgogne et de Franche-Comté. Ils devront 
“anticiper les enjeux de gestion des ressources humaines”.  
https://unspfo.files.wordpress.com/2014/11/articleap141120-1.pdf 

 
Et le courrier du Premier Ministre aux préfets de région : https://unspfo.files.wordpress.com/2014/11/prefet_cote_or.pdf  

 

18 novembre 2014 : Nucléaire 

Les Echos – « Areva s’enfonce dans la crise, son titre plonge en Bourse » 
Le groupe français a annoncé ce mardi la révision de ses objectifs 2015 et 2016. EDF va se retrouver, qu’il le 
veuille ou non, en première ligne. Le titre Areva plongeait mercredi à la Bourse de Paris. 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0203948444237-nucleaire-areva-senfonce-un-peu-plus-dans-la-
crise-1065673.php 

 

Sur le sujet également :  
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/qu-est-ce-qui-va-mal-chez-areva-847377.html 
http://www.usinenouvelle.com/article/edf-devra-lancer-la-fermeture-de-reacteurs-en-2015-en-france.N298056 
http://www.usinenouvelle.com/article/les-difficultes-du-nucleaire-francais-inquietent-le-royaume-uni.N298404 
 
17 novembre 2014 : Dév. Eco. 

Usine nouvelle – « Ces entreprises qui incarnent le Made in France » 
Trente entreprises certifiées Origine France garantie étaient présentes au salon Made In France Expo, à Paris. 
Petit tour d’horizon de ces défenseurs de ce label officiel qui garantit au consommateur la traçabilité des 
produits. 
http://www.usinenouvelle.com/article/ces-entreprises-qui-incarnent-le-made-in-france.N297537 

 

16 novembre 2014 : Dév. Eco. 

Libération – « La marque French Tech doit être reconnue dans le monde » 
David Monteau, Directeur de l’organisme chargé de soutenir les start-up à l’international, vante le dynamisme 
hexagonal. 
http://www.liberation.fr/economie/2014/11/16/la-marque-french-tech-doit-etre-reconnue-dans-le-monde_1144195 

 

7 novembre 2014 : Fonction Publique 

Acteurs Publics – « Rupture du statut, jour de carence, avancement  des  fonctionnaires :  des propositions 
parlementaires décoiffantes » 
Présenté dans le cadre du projet de budget 2015, le rapport du député radical Alain Tourret préconise 
d’instaurer la possibilité d’une rupture conventionnelle du statut des fonctionnaires, de revoir leur avancement, 
de restaurer le jour de carence et de moduler les baisses de dotations aux collectivités selon leurs efforts pour 
maîtriser leur masse salariale.  
https://unspfo.files.wordpress.com/2014/11/articleap141107-1.pdf 

 

 

 

 



  
 

___________________________________________________________________ ___________________________________ 
                                               Immeuble Atrium - Bureaux 1108-1109 
                                                    5 Place des vins de France - 75573 PARIS Cedex 12 
                                                    Tél : 01.53.44.27.01 / 20.60 – yohann.mabrier@syndicats.finances.gouv.fr 
    L’UNSP-FO est une union nationale de syndicats des Corps Economie-Industrie, rattachée à la Fédération FO-Finances. 

3 novembre : Dév. Eco. / Budget 

Les Echos – « Bercy met les pôles de compétitivité à la diète » 
Bercy ampute de 30  % ses aides au fonctionnement des pôles dans un contexte de montée en puissance 
programmée des régions. 
http://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0203909794142-bercy-met-les-poles-de-competitivite-a-la-diete-
1060466.php 

 
Sur le sujet également :  
http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/0203919609763-poles-de-competitivite-bercy-limite-la-baisse-des-credits-
de-fonctionnement-1061931.php 
 
 

3 novembre 2014 : Elections / Fonction Publique 

Acteurs Publics – « Élections professionnelles : pourquoi les fonctionnaires doivent aller voter » 
Pour la première fois dans l’histoire de la fonction publique, les 5,4 millions de fonctionnaires et contractuels 
sont appelés à voter le même jour, le 4 décembre, dans le cadre d’élections professionnelles à hauts risques. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2014/11/articleap141103-1.pdf 

 

 

Moins sérieusement : 
 

20 novembre 2014 :  

Libération – « Barbie, trop bête pour être ingénieure » 
Un livre pour enfants présentant Barbie comme une ingénieure incapable de s’en sortir sans l’aide des garçons a 
fait rugir Internet, poussant le fabricant à réagir. 
http://next.liberation.fr/sexe/2014/11/20/barbie-ingenieure-il-y-a-encore-du-boulot_1147213 

 

5 novembre 2014 : Syndicats 

Le Gorafi – « La CGT accusée d’avoir eu recours à l’émission « Tous Ensemble » pour rénover l’appartement de 
Thierry Lepaon » 
Nouvelle révélation dans le scandale de la rénovation onéreuse de l’appartement de Thierry Lepaon, secrétaire 
général de la CGT.  
http://www.legorafi.fr/2014/11/05/la-cgt-accusee-davoir-eu-recours-a-lemission-tous-ensemble-pour-renover-lappartement-de-
thierry-lepaon/ 
NB : Le Gorafi est un site internet de désinformation satirique. Aucune des informations relatées sur ce site n’est vraie. 

 

 

FO en action : 
 

21 novembre 2014 

Article de FO – « Réforme territoriale : Déforme terri-létale » 
Ce sera donc 13. 13 « grandes Régions » au lieu de 22. Si ce point retient l’attention des médias, il n’est, en fait, 
qu’un élément de la réforme territoriale qui a englobé l’acte III de décentralisation. 
http://www.force-ouvriere.fr/reforme-territoriale-deforme-terri-letale-1755 
 

20 novembre 2014 

Communiqué de la FGF-FO – « Compte-rendu du Conseil Supérieur de la Fonction Publique d’Etat » 
https://unspfo.files.wordpress.com/2014/11/2014-11-21-2014-11-csfpe-du-20-novembre-2014.pdf  
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19 novembre 2014 

Communiqué de presse de la FGF-FO – « Réforme de l’organisation territoriale de l’Etat : un plan social pour la 
fonction publique » 
La réforme de l’organisation territoriale de l’Etat en région et la revue des missions de l’Etat sont présentées par 
le gouvernement comme un plan de fusion des directions et services régionaux et une mutualisation des 
moyens de grande ampleur. Dans ce cadre, de nombreux agents vont perdre leur poste et/ou subir une mobilité 
forcée. 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/document/download.aspx?d=2453  

 

18 novembre 2014 

La Lettre du CHSCT de FO-Finances – « Autorisation d’absence CHSCT : un texte a minima » 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2014/11/0714FEDEHS.-CHSCT-M-droits-syndicaux181114.pdf 
 

17 novembre 2014 

Flash-Infos FO-Finances – « CTM : la fin d’un mandat » 
Ce CTM a eu pour particularité de clore le cycle de réunions de cette instance, avant le renouvellement des 
représentants du personnel, à l’occasion du scrutin du 4 décembre prochain. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2014/11/3314-FEDEFlash-CR-ctm-121114-.pdf 

 

29 octobre 2014 

Communiqué de le FGF-FO – « Compte-rendu de la réunion Avenir de la Fonction Publique, Parcours 
professionnels, carrières et rémunérations » 
https://unspfo.files.wordpress.com/2014/11/2014-10-29-flash-info-uiafp-fo-avenir-de-la-fonction-publique.pdf  


