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Edito : 
 

Chers adhérents du SNIIM et du SNaTÉI (et donc de l’UNSP-FO),  
 
Sans fausse modestie, je pense que nous pouvons dire que les élections professionnelles du 4 décembre dernier 
ont été un succès pour nos syndicats et plus globalement pour FO. 
 
Au niveau national, FO conforte sa 3ème place sur l’ensemble des trois versants de la fonction publique et reste 1er 
dans la fonction publique d’Etat. 
 
Dans les ministères économiques et financiers, notre fédération FO-Finances progresse de 1,5% au Comité 
Technique Ministériel. La sphère Centrale, à laquelle nous appartenons, n’y est pas étrangère avec une 
progression de 5% pour atteindre 37% des voix. 
 
En Administration Centrale de Bercy, FO passe de 3ème à la 2ème et gagne 1 siège. A la DGPR, direction du MEDDE 
où nous sommes le plus nombreux, FO obtient 5 sièges sur 8. 
 
 A l’ASN, on retrouve, à quelques dixièmes de pourcent près, les résultats de 2011. Ainsi, la liste UNSP-FO obtient 
61% des voix et 4 sièges sur 6. 
 
En DREAL, FO présentait des listes dans toutes les régions. FO est 1er ou 1er ex-aequo dans près de 80% des 
régions et conserve, à une exception près, les sièges obtenus en 2011. 
 
En DIRECCTE, on est proche du miracle de Noël. FO a pu déposer des listes dans 22 régions sur 26 possibles (DOM 
compris). Et FO obtient au moins un siège dans toutes les régions. FO a même glané quelques sièges çà et là et 
devient la 1ère force syndicale dans 4 régions. Ces résultats devraient nous permettre de conserver un siège au 
Comité Technique Spécial du réseau des DIRECCTE. 
 
Enfin les CAP… 
 
Pour les TSEI, le SNaTEI et FO-Industrie faisaient liste commune sous la bannière Entente-FO et obtiennent 
52,52% des voix et 4 sièges. Solidaires prend un siège avec 24,45% des voix, le dernier siège allant à l’alliance 
CFDT/CGT avec 23,03%. 
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Enfin, le SNIIM renouvelle son score historique de 2011 en CAP des IIM et obtient 92,64% et la totalité des sièges. 
L’alliance CFDT/CGT repart bredouille. 
 
Ses excellents résultats sont le fruit d’un travail collectif et je sais que les Secrétaires Généraux du SNIIM et du 
SNaTEI se joignent à moi pour les remerciements qui s’imposent. 
 
MERCI aux électeurs qui nous ont fait confiance. Vos représentants, tant locaux que nationaux, tâcheront de se 
montrer à la hauteur. 
 
Merci aux correspondants locaux qui ont fait un énorme travail, d’abord pour constituer les listes de candidats, 
et ensuite pour la campagne, amener le maximum d’agents à voter FO. Je sais que ce n’était pas simple et que 
les représentants nationaux vous ont beaucoup demandé. 
 
Merci aux autres syndicats Force Ouvrière, nos camarades de la FEETS et de FO Travail avec qui nous avons 
œuvré pour constituer des listes homogènes (ou presque) en DREAL et en DIRECCTE. 
 
Nous sommes désormais tranquilles pour 4 ans, les prochaines échéances étant prévues en 2018. Mais je serais 
tenté de dire que le plus important commence maintenant : vous représenter, vous écouter, vous défendre et 

être à la hauteur de vos attentes !  

 

Enfin, je ne peux conclure sans remercier vivement Céline FASULO et Wilfried GERARD, qui après plusieurs 

années d’engagement en tant que secrétaires généraux, respectivement du SNIIM et du SNaTEI, ont décidé de 

passer la main. Je leur souhaite le meilleur dans la suite de leur carrière. Et je souhaite également pleine 

réussite à leurs successeurs : Guillaume PETITPRE, nouveau SG du SNIIM, et Sébastien DUBOIS, nouveau SG du 

SNaTEI. 
 
Toute l’équipe UNSP-FO se joint à moi pour vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes de fin d’année. 
 
 

Le Secrétaire Général de l’UNSP-FO 
 

Yohann MABRIER 
 
 

 

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

   27 novembre : GT Fonctionnement des CAP (Bercy) 
27-28 novembre : Congrès SNaTEI (Mâcon) 

   4 décembre : Elections professionnelles 
   10-11 décembre : Commission Exécutive SNIIM (Paris 14ème) 
   11 décembre : Bureau Fédéral FGF-FO (Paris 10ème) 

12 décembre : Congrès SNIIM (Paris 14ème) 
15 décembre : Comité Technique ASN (Montrouge) 
16 décembre : Rassemblement Force Ouvrière (Paris) 
17 décembre : Bureau fédéral FO-Finances (Paris 10ème) 
18 décembre : Comité Technique d’Administration Centrale (Bercy) 
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Revue de Tweets : 
 
« "C'est vraiment vous ?" "oui oui Monsieur" "ça alors, quand je vais dire ça à ma 
femme..!" Voila, j'ai rencontré Columbo dans le métro ! » 
Cécile Duflot  (@CecileDuflot), le 19 décembre 
 
 « L'éolien devrait passer du régime de l'autorisation lourde à celui de l'enregistrement. » 
 Denis Baupin  (@Denis_Baupin), le 17 décembre 

 
« Rappel : le travail du dimanche dans les commerces c'était      ����  
"moderne"… en 1869. » 
Cécile Duflot  (@CecileDuflot), le 12 décembre 
 
« L'être humain a deux patries : la sienne et celle de la planète » 
FrancEcologiEnergie  (@ecologiEnergie), le 11 décembre 
 
« 10 chiffres pour lesquels nous pouvons être #fiersdelaFrance :  
http://www.gouvernement.fr/partage/2395-les-10-chiffres-pour-lesquels-nous-pouvons-etre-fiers-de-la-france » 
Gouvernement  (@gouvernementFR ), le 7 décembre 
 
« Il faut donner une place à la France qui se réveille et qui bouge. Si nous optons pour la langueur, dans 10 
ans, la France sera l'empire austro-hongrois d'il y a un siècle. »  
Emmanuel Macron  (@EmmanuelMacron ), le 4 décembre 
 
 « Introduction ironique de Laurent Fabius dans un discours ce soir au Quai: "Chers ministres, chers anciens 
ministres, chers futurs ministres" » 
Axelle Lemaire  (@axellelemaire ), le 3 décembre 
 
 

Elections professionnelles : 
 

Les résultats en ma possession pour : 

- les Comités Techniques de Proximité (DREAL, DEAL, DRIEE, DIRECCTE, DIECCTE) 
https://unspfo.files.wordpress.com/2014/12/rc3a9cap-c3a9lections-ctsd.pdf  

- les CT des Ministères Economiques et financiers (CTM, CTAC)  
https://unspfo.files.wordpress.com/2014/12/rc3a9sultats-c3a9lections-ctm-bercy.pdf  

- les CT du MEDDE :  https://unspfo.files.wordpress.com/2014/12/rc3a9sultats-c3a9lections-ct-medde.pdf  
- le CT ASN :  https://unspfo.files.wordpress.com/2014/12/rc3a9sultats-c3a9lections-ct-asn.pdf  
- Les résultats FP:  https://unspfo.files.wordpress.com/2014/12/rc3a9sultats-elections-fp.pdf  
- les CAP - IIM :   https://unspfo.files.wordpress.com/2014/12/pv-scrutin-cap-iim_2014.pdf  

   TSEI :  https://unspfo.files.wordpress.com/2014/12/pv-scrutin-cap-tsei_2014.pdf  

 

La communication post-élections : 

- FGF-FO : https://unspfo.files.wordpress.com/2014/12/2014-12-09.pdf  
- FO-Finances : http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2014/12/1214-FEDCommunique-resultat-election.pdf  
- FEETS-FO : http://www.feets-fo.fr/sites/default/files/images/communiques/14373_communique_fo_premier_syndicat.pdf  

- Interfédéral : http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2014/12/GC_14101_Elections-2014_FO-1er-au-CT-du-SGG-.pdf  

- UNSP-FO (ASN) : https://unspfo.files.wordpress.com/2014/12/tract-nc2b03-remerciement.pdf  
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Nomination : 
 

« Un PCR à l’ASN » 
Philippe Chaumet-Riffaud, médecin spécialiste de biophysique et médecine nucléaire, vient d’être nommé 
membre du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Il succède à l’universitaire Michel Bourguignon, qui 
occupait ce poste depuis 2006. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2014/12/nomination-asn.pdf  

 

 

Revue de Presse : 
 

18 décembre 2014 : Nucléaire 

Les Echos – « La Belgique prolonge deux réacteurs nucléaires de GDF Suez » 
La durée d’exploitation des réacteurs Doel 1 et Doel 2 sera portée de quarante à cinquante ans. 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0204028037201-la-belgique-prolonge-deux-reacteurs-nucleaires-
de-gdf-suez-1076545.php  

 

16 décembre : Economie 

Les Echos – « Loi Macron : un texte fourre-tout pour doper l’économie » 
Professions réglementées, travail le dimanche, justice prud’homale, épargne salariale, transport par autocar... 
avec son projet de loi pour l'activité et la croissance, présenté le 10 décembre, Emmanuel Macron compte 
déverrouiller l’activité. 
http://www.lesechos.fr/economie-france/dossiers/0203864091073-une-loi-fourre-tout-pour-doper-la-croissance-1054380.php  

 

15 décembre 2014 : Décentralisation 

Acteurs Publics – « Manuel Valls ne veut pas transférer l’emploi aux régions »    
Le Premier ministre a défendu, le 15 décembre, le maintien de la politique de l’emploi dans le giron de l’État, 
recadrant ainsi son secrétaire d’État, André Vallini, qui s’était dit ouvert à un transfert aux régions. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2014/12/articleap141215-2.pdf  

 

15 décembre 2014 : Fonction Publique 

Acteurs Publics – « Les 35 heures ont fait déraper les effectifs de fonctionnaires» 
L’instauration des 35 heures dans la fonction publique a entraîné la création de quelque 50 000 postes de 
fonctionnaires, observe le rapport parlementaire sur l’impact de la rédaction progressive du temps de travail, 
que s’est procuré Acteurs publics et qui doit être rendu public le 16 décembre.  
https://unspfo.files.wordpress.com/2014/12/articleap141215-1.pdf  

 
Aussi sur le sujet : Les Echos – « Les effectifs de la fonction publique ont encore grimpé en 2013 » 
http://www.lesechos.fr/economie-france/social/0204026569146-les-effectifs-de-la-fonction-publique-ont-encore-grimpe-en-2013-
1076448.php  
 

11 décembre 2014 : Revue des missions 

Acteurs Publics – « Collaborative et exigeante, la revue des missions de l’État s’engage sur le terrain» 
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. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2014/12/articleap141211-1.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. 

9 décembre 2014 : Réforme territoriale 

Acteurs Publics – « Fusion de régions ne rime pas avec suppressions de postes » 
Les présidents des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, appelées à former une seule grande région, 
assurent que la nouvelle entité ne sera ni une “juxtaposition” ni une “fusion-absorption” et qu’“aucun emploi 
public ne sera menacé”. Sept mille postes sont concernés par ce rapprochement.  
https://unspfo.files.wordpress.com/2014/12/article-ap141209-1.pdf  

 

1
er

 décembre 2014 : Fonction Publique 

Acteurs Publics – « Bercy continue de tailler dans ses dépenses et ses effectifs» 
Avec des crédits en baisse d’1,4 % et 2 400 postes supprimés, le ministère de l’Économie et des Finances 
contribue fortement à la politique de réduction des dépenses publiques. C’est l’un des enseignements des 
documents budgétaires relatifs au projet de loi de finances 2015, mis en ligne par le Sénat. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2014/12/articleap141201-1.pdf  

 

 

FO en action : 
 

19 décembre 2014 

La lettre CHSCT FO-Finances – « Déclaration liminaire au CHSCT ministériel du 19 décembre » 
https://unspfo.files.wordpress.com/2014/12/0814fedehs-chsct-m-decla-lim-191214.pdf  

 

19 Décembre 2014 

Info-CTP UNSP-FO - « Compte-rendu UNSP-FO du CTP ASN du 15 décembre » 
https://unspfo.files.wordpress.com/2014/12/unspfo_tract-infoctp_dc3a9cembre-2014.pdf  
 

16 décembre 2014 

Rassemblement FO – « FO lance un avertissement au gouvernement : 8000 manifestants présents » 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2014/12/2014.11.20-FO-affiche-A3s.pdf 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/article/details.aspx?a=2131  
 

15 décembre 2014 

La lettre de l’Action Sociale FO-Finances  – « Déclaration liminaire du CNAS du 15 décembre » 
Fo-Finances condamne une action sociale ministérielle de plus en plus fragilisée et mise à mal depuis plusieurs 
années. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2014/12/1014-FEDEAS-CNAS-liminaire-151214.pdf  

 

13 décembre 2014 

Communiqué de Fo-Finances – « Grève générale en Belgique : Soutien aux salariés belges » 
FO-Finances apporte son soutien aux salariés belges en grève. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2014/12/1314-FEDECommuniqu%C3%A9-soutien-travailleurs-belges-151214-.pdf 

 

25 novembre 2014 

Flash-Infos FO-Finances – « Déclaration liminaire au GT Egalité professionnelle » 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2014/11/3414-FEDEFlash-gt-egalit%C3%A9-pro-decla-limi-251114-.pdf  

 
  


