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Edito : 
 

Chers adhérents du SNIIM et du SNaTÉI (et donc de l’UNSP-FO),  
 
Tout d’abord, je vous souhaite, au nom de toute l’équipe UNSP-FO, une excellente année 2015.  
 
Celle-ci sera probablement dense syndicalement : RIFSEEP, réforme territoriale, revue des missions de l’Etat, 
avenir de la fonction publique, décentralisation… autant de chantiers potentiellement impactant pour nos 
métiers, nos rémunérations ou nos conditions de travail. A cela s’ajouteront les négociations des décharges 
d’activités suite aux résultats des élections professionnels, décharges permettant à vos représentants locaux et 
nationaux d’avoir le temps matériel de vous défendre. 
 
Je peux donc vous assurer que nous ne nous ennuierons pas, comme nous n’en avions pas eu le temps en 2014. 
Cela m’amène d’ailleurs à dresser un petit bilan de l’année écoulée, sorte de mini-rapport d’activité de l’UNSP-
FO. 
 
L’UNSP-FO a participé en 2014 à 58 réunions syndicales, dans toutes les strates de FO (FO-Fonctionnaires, FO-
Finances, Entente-FO,…) dont 10 sur le sujet élections, notamment avec nos collègues de l’équipement et du 
Travail, pour préparer les scrutins en DREAL et DIRECCTE. 
L’UNSP-FO a assisté à 29 GT, notamment à Bercy et à l’ASN, sur des sujets aussi divers que la RIFSEEP, l’égalité 
professionnelle, les risques psycho-sociaux, la charte des déplacements de l’ASN,… 
L’UNSP-FO a pris part, en tant qu’élu ou en tant qu’expert, à 15 comités techniques de portée nationale (CT 
ministériel, CTAC Bercy, CT ASN, CTS Direccte). 
Au total, c’est à 102 reprises que l’UNSP-FO a pu porter la voix des corps Economie-Industrie. 
Enfin, l’UNSP-FO a participé à 3 rassemblements syndicaux, à l’initiative de Force Ouvrière ou en intersyndical, 
pour signifier au gouvernement notre attachement à une fonction publique forte. 
 
2014 a vu la mise en place du nouveau site internet de l’UNSP-FO http://unsp-fo.com, visité déjà plus de 2300 
fois, ainsi que des lettres d’informations (vous êtes en train de lire d’une) à destination des adhérents SNIIM et 
SNaTEI. 
 
L’UNSP-FO a pu compter sur 70 correspondants locaux pour constituer les listes lors des élections de fin d’année 
et près de 150 volontaires ont fait le tour des bureaux pour vous inviter à voter. 
Cette dynamique a bien sûr contribué au succès. 
 
Cette dynamique doit se poursuivre, notamment pour répondre aux enjeux et défis que j’ai cités précédemment. 
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Cette dynamique passe par nous tous, représentants nationaux, délégués régionaux et adhérents, du SNIIM 
comme du SNaTEI. 
 
Je sais que le SNIIM et le SNaTEI sauront vous garder mobilisés. Notre filière et nos corps ont souvent été 
confrontés aux changements. Nous avons toujours su nous adapter. Encore cette année, nous tâcherons de 
transformer les risques en opportunités, les craintes en espoir. 
 
Vive l’Industrie. 
 
 

Le Secrétaire Général de l’UNSP-FO 
 

   Yohann MABRIER 
 
 
 

La carte de vœux de l’UNSP-FO : 

 

 

 

 

 

Calendrier : 12 janvier : Bureau fédéral FO-Finances (Paris 10ème) 

15 janvier : Vœux de la DGE (Ivry) 
19 janvier : Bureau Fédéral FGF-FO (Paris 10ème) 
22 janvier : Vœux du Secrétaire général de Bercy (Bercy) 
27 janvier : Vœux de l’ASN (Montrouge) 
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 : 
 
8 janvier 2015 

Communiqué de la Confédération Force Ouvrière 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/01/communiquc3a9-fo.pdf  

 
8 janvier 2015  

Communiqué de la Fédération FO-FEETS 
http://www.feets-fo.fr/campagne/charlie-hebdo-feets-fo-condamne-lattentat-et-exprime-sa-profonde-indignation  

 
15 janvier 2015 

Communiqué de la Fédération FO-Finances 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/01/0215-FEDECommuniqu%C3%A9-bf-120115.pdf  

 
L’UNSP-FO s’associe aux communiqués fédéraux et confédéraux de Force Ouvrière. Nos pensées vont aux 

victimes et à leurs proches. 

 

Voici quelques dessins bien sentis des dessinateurs disparus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                                     Wolinski                                                                        Cabu                            Tignous                              

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

                                                                                        Charb                                                                                         Honoré                                                         
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Revue de Tweets : 
 
 
 « Il est tard maintenant à Bruxelles et j'aimerais bien  
trouver ma chambre d'hôtel, la 211 »                       ���� 
Axelle Lemaire (@axellelemaire), le 22 janvier 
 
 

« Gendarmes ET geeks nous aident au quotidien à lutter contre les attaques informatiques » 
Axelle Lemaire (@axellelemaire), le 22 janvier, au Forum International de la Cybersécurité 
 
 « Ségolène Royal annonce les deux premières labellisations de tickets de caisse sans Bisphénol A » 
Ministère de l’Ecologie (@ecologiEnergie), le 16 janvier 
 
 « Il appartient aux parlementaires et non à #Bercy de se prononcer sur le droit de l'environnement » 
Denis Baupin (@Denis_Baupin), le 16 janvier, à propos de la loi Macron 
 
« Ma France que j'Aime #MarcheRepublicaine #JeSuisCharlie » ���� 
Axelle Lemaire (@axellelemaire), le 11 janvier 
 
 « Paris est la capitale du monde : la marche pour la démocratie,  
la liberté et le pluralisme #MarcheRepublicaine » 
François Hollande (@Elysee), le 11 janvier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revue de Presse : 
 

21 janvier 2015 : Nucléaire 

Usine nouvelle : « 2015, année zéro de la prolongation nucléaire » 
En 2015, l’Autorité de sûreté nucléaire va émettre des premières pistes de travail pour prolonger des réacteurs 
nucléaires français au-delà de 40 ans. Mais tandis qu'EDF et le gouvernement comptent aller jusqu’à 50 ou 60 
ans, le gendarme de l'atome assure qu'il ne fera aucune concession sur la sûreté. 
http://www.usinenouvelle.com/editorial/2015-annee-zero-de-la-prolongation-nucleaire.N308846  

 

21 janvier 2015 : ICPE 

Actu-environnement : « Nouvelle liste des organismes agréés pour effectuer les contrôles périodiques ICPE » 
Le ministère de l'Ecologie a publié le 20 janvier la liste actualisée des organismes agréés pour réaliser les 
contrôles périodiques que doivent effectuer certaines installations classées (ICPE) soumises à déclaration. 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/ICPE-DC-controle-periodique-organismes-agrees-liste-23689.php4 
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18 janvier 2015 : Energie  

Les Echos : « Energies vertes : l’Etat adopte un nouveau système de soutien » 
Ségolène Royal, a opté pour une vente de l’électricité au prix de marché, assortie d’une prime variable. 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0204089985585-energies-vertes-letat-adopte-un-nouveau-
systeme-de-soutien-1084307.php  

 

16 janvier 2015 : Décentralisation 

Acteurs Publics : « Le Sénat confie aux régions la coordination de l’emploi contre l’avis du gouvernement » 
La Haute Assemblée a accordé aux conseils régionaux le pilotage local des politiques de l’emploi, le 15 janvier, 
dans le cadre des débats sur le projet de loi clarifiant les compétences des collectivités. Le gouvernement y est 
hostile. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/01/articleap150116-1.pdf  

 

14 janvier 2015 : Fonction publique 

Acteurs Publics : « Les fonctionnaires auront voix au chapitre sur l’organisation de leur travail » 
Le protocole d’accord sur la qualité de vie au travail des fonctionnaires prévoit d’associer davantage les agents 
publics aux évolutions de leur service, en leur donnant un “droit d'expression”. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/01/articleap150114-1.pdf  

 

Voir aussi : 

Accord sur la qualité de vie au travail: https://unspfo.files.wordpress.com/2015/01/accord_cadre_qvt_2015_01_12.pdf  

L’analyse de la FGF-FO qui votera contre cet accord : https://unspfo.files.wordpress.com/2015/01/2015-01-12-note-qvt.pdf  
 

21 janvier 2015 : Nucléaire 

Usine nouvelle : « Ségolène Royal veut bâtir de nouvelles centrales nucléaires » 
Ségolène Royal, la ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, revient sur la loi de 
transition énergétique, l’avenir du nucléaire et l’implication des entreprises dans la lutte contre le 
réchauffement climatique. 
http://www.usinenouvelle.com/article/segolene-royal-il-faut-batir-de-nouvelles-centrales-nucleaires.N307067 

 

Voir aussi : 
http://www.usinenouvelle.com/article/segolene-royal-repond-a-la-polemique-soulevee-par-ses-propos-sur-le-nucleaire.N307586 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0204096057562-en-attendant-de-batir-ses-epr-edf-prolonge-la-
duree-de-vie-de-ses-centrales-britanniques-1085107.php  

 

13 janvier 2015 : Fonction publique 

Acteurs Publics : « Le gouvernement va instaurer une nouvelle gestion des cadres dirigeants de l’État » 
Instaurer un “plan d’action” RH en direction des cadres de l’État, promouvoir les pratiques managériales, 
simplifier les processus de gestion. C’est ce que demandent le Premier ministre et la ministre de la Fonction 
publique à la direction générale de l’administration et de la fonction publique. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/01/articleap150113-1.pdf  

 

07 janvier 2015 : Fonction publique 

Acteurs Publics : « Les fonctionnaires subissent davantage de contraintes que les salariés du privé » 
Les agents publics sont plus nombreux à travailler le week-end ou la nuit, à subir des contraintes de rythme de 
travail ou à être confrontés à un public difficile que les salariés du privé, selon une étude du ministère du Travail. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/01/articleap150107-1.pdf  
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FO en action : 
 

21 janvier 2015 

Communiqué de FO-Finances : « Mesures exceptionnelles pour lutter contre le terrorisme : des 
éclaircissements s’imposent » 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/01/0315-FEDECommuniqu%C3%A9-mesures-exeption-210115.pdf  
 

20 janvier 2015 

Edito de Jean-Claude Mailly, Secrétaire général de Force Ouvrière : « On ne restaurera pas le pacte social et 
républicain en détricotant les droits sociaux » 
http://www.force-ouvriere.fr/IMG/pdf/edito-3143.pdf 
 

19 janvier 2015 

Communiqué de la FGF-FO : « Réforme territoriale : quand le service public s’éloignent du citoyen » 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/01 

 

12 janvier 2015 

Communiqué de la FGF-FO : « La reconnaissance de l’action publique doit aussi se traduire dans les faits pour 
les fonctionnaires et agents publics » 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/idea/details.aspx?i=2379 


