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Edito : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers adhérents du SNIIM et du SNaTÉI (et donc de l’UNSP-FO),  
 
Le congrès Force Ouvrière de début février a acté l’organisation d’une journée d’action et de grève 
interprofessionnelle. Cette journée se déroulera le 9 avril prochain. La CGT, FSU et Solidaires ont décidé de se 
rallier à Force Ouvrière. 
 
En tant que syndicat affilié à Force Ouvrière, l’UNSP-FO ne peut que relayer l’appel à la grève.  
 
Vous trouverez ci-dessous les communiqués confédéraux et fédéraux relatifs à cette journée.   
 
 

Le Secrétaire Général de l’UNSP-FO 
 

   Yohann MABRIER 
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Grève interprofessionnelle du 9 avril 2015 : 

 
Tract de la confédération Forcé Ouvrière : « Ça suffit ! Grève le 9 avril » 
http://www.force-ouvriere.fr/IMG/pdf/tract_9_avril_2015recto_verso.pdf  

 
Communiqué FGF-FO : « Fonctionnaires et agents publics : Tous en grève le 9 avril 2015 » 
Pour faire suite à l’appel à la grève interprofessionnelle, lancé par la Confédération FO, la FGF-FO avec l’UIAFP-
FO a pris l’initiative de proposer aux organisations syndicales de la Fonction publique de faire un appel commun. 
Un communiqué commun a pu être rédigé et diffusé avec la CGT, Solidaires, FSU et FA-FP. 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/article/details.aspx?a=2161 

 
Déclaration des syndicats de la Fonction publique - Journée de grève interprofessionnelle du 9 avril 2015 
Réunies le 3 mars 2015, les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires et FA-FP rappellent leur 
attachement aux valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité et laïcité portées par le statut général des 
fonctionnaires. 
Elles affirment que les politiques d’austérité poursuivies par les différents gouvernements ont des conséquences 
désastreuses pour la Fonction publique, les agents et les usagers. 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/article/details.aspx?a=2160 
 
Communiqué FO Finances : « Ça suffit ! Le 9 avril, Journée de grève interprofessionnelle » 
Dans une déclaration commune, les organisations syndicales FO, CGT et Solidaires ont appelé l’ensemble des 
salariés du privé et du public à une journée de grève interprofessionnelle le 9 avril prochain. 
La Fédération des Finances FO et l’ensemble de ses syndicats affiliés s’associent pleinement à cette initiative, 
pour combattre la mise en place des politiques d’austérité qui détruisent le lien social. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/03/0415-FEDECommuniqu%C3%A9-%C3%A7a-suffit-100315.pdf  
 
Appel à la grève des organisations syndicales FO, CGT, FSU et Solidaires des MEDDE et MLETR 
Face aux abandons sociaux et républicains, face à la surdité gouvernementale vis-à-vis des attentes des salariés 
du privé, du public, actifs, chômeurs et retraités, il est temps de dire avec force : ça suffit ! 
L'arme des salariés, quand ils ne sont pas entendus, c'est de cesser le travail et de manifester ! 
http://www.feets-fo.fr/actualites/ca-suffit-9-avril-2015-greve-interprofessionnelle 

 

 

 

Calendrier : 4 mars : GT Revues des missions – Réforme territoriale (Bercy) 

   9 mars : Bureau fédéral FGF-FO (Paris 10ème)     
10 mars : GT Mesures catégorielles (Bercy) 

   13 mars : Réunion préparatoire au CTP ASN (Montrouge) 
24 mars : Congrès FO Travail (Paris 11ème) 
25 mars : Bureau fédéral FO-Finances (Paris 10ème) 
26 mars : CTP ASN (Montrouge) 
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Informations à destination des délégués et des représentants en CTP : 
 
Bercy organise à l’IGPD des formations à destination des représentants du personnel : 

- Le 19 mars, formation à destination des élus en CT, 
- Le 31 mars, formation à destination des élus en CAP et CCP. 

 
Même si la formation était destinée à ceux ayant un mandat national, les informations restent valables pour 
ceux ayant un mandat local.  
 
Tous les documents sont disponibles sur Alizé, l’intranet du Ministère, Rubrique Les Grandes Actions \ Dialogue 
social. 
 
Ou, pour ceux qui n’y ont pas accès, sur le site de l’UNSP-FO, Rubrique « Coin des délégués »* :  
http://unsp-fo.com/le-coin-des-delegues/  

                                                                                                                                                 * Mot de passe sur demande. 

 
 

  

Revue de Tweets : 
 

  
 « C'est l'Ouverture de la pêche. La loi Biodiversité 
qui commence lundi protège la nature et les 
rivières. » 
Ségolène Royal (@RoyalSegolene), le 14 mars  
 
 

 « Omelette à la morue, boudin et béret basque. Etre en campagne, ça a du bon ! » 
Cécile Duflot (@CecileDuflot), le 12 mars  
 
 
« Il faut intégrer la ‘‘culture du OUI’’ et éliminer le réflexe qui consiste à commencer par dire ‘‘non, ce n'est 
pas possible’’ » 
Axelle Lemaire, (@axellelemaire), le 10 mars  
 
 
« Si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit »  
RT par Axelle Lemaire, (@axellelemaire), le 9 mars  
 
 
 « J'en ai marre d'entendre que les fonctionnaires ne travaillent pas. On travaille autant dans la 
#FonctionPublique que dans le privé, il y a aussi des heures sup’. » 
Marylise Lebranchu (@mlebranchu), le 5 mars, sur RMC  
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Réforme territoriale / Loi NOTRe : 
 

Dans cette nouvelle rubrique, quelques documents intéressants sur ces réformes qui vont impacter nos 

missions. 

 

Le texte de loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 
départementales et modifiant le calendrier électoral :  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030109622&dateTexte=&categorieLien=id  

 
Circulaire du 18 février 2015 du Premier Ministre sur la réorganisation des services 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/03/circulaire-nc2b0-5770-sg-du-18-fecc81vrier-2015.pdf 

 
Circulaire confédérale Force Ouvrière sur la réforme territoriale 
Dans cette circulaire et son annexe, FO décortique la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation 
des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/03/15-027-circulaire-rc3a9forme-territoriale.doc  
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/03/15-027-annexe-circulaire-rc3a9forme-territoriale.docx 

 
Compte-rendu du conseil des ministres du 4 mars 2015 
Voir le paragraphe sur la réforme de l’administration territoriale de l’État. 
http://www.elysee.fr/conseils-des-ministres/article/compte-rendu-du-conseil-des-ministres-du-4-mars-201/ 

 
Communiqué de presse du gouvernement du 10 mars 2015:  
 L’Assemblée nationale adopte en première lecture le projet de loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République. 
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2015/03/10_03_2015_communique_de_presse_de_manuel_v
alls_premier_ministre.pdf 

 
Préfiguration de la fusion Bourgogne – Franche-Comté 
Synthèse des travaux en cours :  
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/03/synthese-des-travaux-en-cours.pdf  

 
Comptes rendus FO des réunions administration / organisation syndicales des 14 janvier et 12 février : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/03/compte-reundu-union-regionale-bourgogne-et-fc1.doc 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/03/union-regionale-bourgogne2reunion-2.doc 

 
La Lettre des DREAL Normandes N°1 :  
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/03/lettre_dreal_hbn_no_1_cle6a2a69.pdf  

 
La lettre de la DREAL Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes N°1 : 
 https://unspfo.files.wordpress.com/2015/03/lettre1alpc_cle6517f3-1.pdf  
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Revue de Presse : 
 

19 mars 2015 : Fonction publique 

Acteurs publics : « Statut et rémunération des fonctionnaires : tout ce qui va changer » 
La ministre de la Fonction publique, Marylise Lebranchu, a donné un nouvel élan à la négociation sur les 
parcours professionnels, les carrières et les rémunérations des agents publics, qui doit aboutir le 2 juin. Le point 
sur ce que le gouvernement souhaite instaurer, alors que les syndicats sont sceptiques.  
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/03/articleap150319-1.pdf  
 

10 mars 2015 : Fonction publique 

Acteurs publics : « Une revalorisation salariale étalée jusqu’en 2020 pour les fonctionnaires ? » 
Étaler la revalorisation des salaires des agents publics sur plusieurs années, allonger leurs carrières, favoriser la 
mobilité entre fonctions publiques. Ce sont les pistes avancées par la ministre de la Fonction publique, Marylise 
Lebranchu, mardi 10 mars, à l’occasion d’une réunion avec les organisations syndicales.  
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/03/articleap150310-1.pdf  

 
10 mars 2015 : Réforme territoriale 

Acteurs publics : « Clarification des compétences territoriales : ce que l’Assemblée a réécrit » 
L’Assemblée nationale a adopté, mardi 10 mars, par 306 voix contre 238, la nouvelle répartition des 
compétences entre collectivités, qui encourage la montée en puissance des régions et des intercommunalités. 
Mais sans que cela se fasse au détriment des départements, comme envisagé initialement. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/03/articleap150310-2.pdf 

 

10 mars 2015 : Fonction publique 

Acteurs publics : « Une revue des missions très floue sur la future organisation territoriale de Bercy » 
La cartographie des missions des ministères économiques et financiers, que s’est procurée Acteurs publics, 
anticipe l’apport des nouvelles technologies et prévoit des mutualisations d’équipes dans le fonctionnement de 
Bercy. Les conséquences de la réorganisation de ses services déconcentrés, relative à la nouvelle carte des 
régions, restent en revanche peu détaillées.  
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/03/articleap150310-3.pdf  

 

5 mars 2015 : Fonction publique 

Acteurs publics : « Marylise Lebranchu lance une mission sur la réduction du temps de travail des 
fonctionnaires » 
"Je vais lancer une mission d’observation sur l’application de la réduction du temps de travail chez les 
fonctionnaires", a annoncé la ministre de la Fonction publique, Marylise Lebranchu, le 5 mars sur BFMTV et 
RMC. Une lettre de mission doit être signée courant mars. L'objectif : formuler un diagnostic sur les trois 
versants de la fonction publique, attendu en septembre prochain, précise son cabinet.  
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/03/articleap150305-1.pdf  

 

4 mars 2015 : Réforme territoriale 

Acteurs publics : « Le gouvernement adapte les services de l’État aux nouvelles régions » 
Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, et Thierry Mandon, secrétaire d’État chargé de la Réforme de l’État 
et de la Simplification, ont précisé, ce mercredi 4 mars en Conseil des ministres, les principes, la méthode et le 
calendrier de la réorganisation des services déconcentrés. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/03/articleap150304-1.pdf  
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2 mars 2015 : Fonction publique 

Acteurs publics : « Les syndicats de fonctionnaires unis pour dénoncer l'affaiblissement de Bercy » 
Il est urgent de renforcer les moyens humains des ministères économiques et financiers et de rendre plus 
cohérente leur présence sur le territoire, écrivent six syndicats dans un courrier commun adressé aux ministres 
Michel Sapin, Emmanuel Macron et Christian Eckert. Ils rejettent une possible réorganisation territoriale des 
services déconcentrés de Bercy.  
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/03/articleap150302-1.pdf  

 

 

FO en action : 
 

20 mars 2015 

Flash-Infos FO Finances : « Grève en Douanes le 24 mars contre le Projet Stratégique » 
La Fédération FO Finances apporte son total soutien aux agents des douanes, qui, le mardi 24 mars, seront une 
nouvelle fois dans l’action pour exiger l’abandon du « Plan Stratégique Douane 2018».  
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/03/0715-FEDEFlash-Gr%C3%A8ve-Douane240315.pdf 

 

19 mars 2015 

Flash-Infos FGF-FO : « Conseil Commun de la Fonction Publique du 19 mars » 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/03/2015-03-23-flash-info-ccfp-du-19-mars-2015.pdf  
 

18 mars 2015 

Compte-rendu FEETS-FO du Comité Technique Ministériel MEDDE du 17 mars 2015 
http://www.feets-fo.fr/sites/default/files/images/communiques/gc_15021_cr_fo_du_ctm_dhier_17_mars_2015.pdf  
 

17 mars 2015 

La Lettre FO-Finances du CHSCT: « Déclaration liminaire au CHSCT Ministériel du 17 mars 2015 » 
Depuis plus de 10 ans, les orientations politiques ont conduit à une dégradation constante des conditions de vie 
au travail des agents de nos ministères : programmes de suppressions massives d’emplois, contraintes 
budgétaires accrues, restructurations incessantes. Les « démarches » ou « plans stratégiques » mis en place 
dans les différentes directions des ministères économiques et financiers, la Revue des missions et la nouvelle 
Réorganisation Territoriale de l’Etat programmés ne font qu’amplifier le processus déjà engagé. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/03/0315FEDEHS-CHSCT-M-170315-liminaire.pdf 

 

12 mars 2015 

Flash-Infos FO Finances : « GT Mesures catégorielles : Une cuvée frelatée ! » 
Les résultats de l’observatoire interne ont une constance depuis leur origine: la perception très négative des 
agents sur leurs perspectives de déroulement de carrière.  
Ce ne sont pas avec les propositions formulées par le ministère au groupe de travail du 10 mars que la tendance 
risque de s’améliorer. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/03/0615FEDEFlash-GT-mesures-categorielles-110315.pdf 

 

11 mars 2015 

Circulaire confédérale Force Ouvrière : « Pour le maintien des 34 plans industriels » 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/03/com-11-03-15-pour-le-maintien-des-34-plans-industriels.doc  
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10 mars 2015 

Flash-Infos FGF-FO : « GT Avenir de la fonction publique » 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/03/2015-03-12-flash-info-ppcr.pdf  
Discours de Marylise Le Branchu – Ministre de la Fonction Publique - lors de cette réunion : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/03/2015-03-10-ppcr-discours-marylise-lebranchu.pdf  

Synthèse de la 1ère phase de discussion :  
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/03/synthesev10fevrier-3-lecture-seule.pdf 

 

10 mars 2015 

Lettre ouverte des syndicats de Bercy aux ministres : « Conditions de travail » 
Depuis plus de 10 ans, les orientations politiques ont conduit à une dégradation constante des conditions de vie 
au travail des agents de nos ministères : programmes de suppressions massives d’emplois, contraintes 
budgétaires accrues, restructurations incessantes. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/03/Conditions-de-Travail-courrier-interfederal.pdf  
 

5 mars 2015 

Flash-Infos FO Finances : « GT revues des missions – Réforme territoriale : Dormez tranquilles ! » 
Après une première réunion de présentation, le 24 octobre 2014, le Secrétaire Général des ministères 
économiques et financiers a présidé un nouveau groupe de travail sur ces thématiques, le 4 mars dernier. 
Au-delà de la Revue des missions, dont les travaux interministériels ont commencé l’été dernier, les débats ont 
également traité de la Réforme de l’État et de la Réforme territoriale. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/03/0515FEDEFlash-GT-revue-des-missions-050315-.pdf  
 

Relatif au sujet : La cartographie des missions de Bercy transmise par l’administration : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/03/revuemissionsbercy.pdf  

 

2 mars 2015 

Lettre ouverte des syndicats de Bercy aux ministres : « Missions / Moyens »  
Les Fédérations des Finances Solidaires, CGT, FO, CFDT, UNSA et CFTC, s'adressent aux ministres pour dénoncer 
l'évolution des missions des ministères économiques et financiers et ses conséquences tant pour les agents que 
pour les usagers du service public. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/03/27022015-courrier-interf%C3%A9d%C3%A9ral-aux-ministres.pdf  
 


