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Edito : Au MEDDE, on m’aide pas ! 
 
Chers adhérents du SNIIM et du SNaTÉI (et donc de l’UNSP-FO), 
 
L’UNSP-FO est confronté en ce moment à deux dossiers ayant des impacts non négligeables sur les agents et sur 
lesquels le MEDDE traîne des pieds. Mais ce n’est pas le seul… 
 
Le dossier ZUS : Pour rappel, le décret n°95-313 du 21 mars 19951 prévoit, pour les fonctionnaires d’Etat justifiant 
de plus de trois ans de service continus en Zone Urbaine Sensible effectués à partir du 1er janvier 1995, 
l’attribution automatique de un à deux mois de bonification d’ancienneté par année de service.  
 
Après avoir interpellé notre gestionnaire, par deux fois, sans succès, le sujet a été mis sur la table du dernier 
Comité Technique d’Administration Centrale de Bercy. La DRH de Bercy a rejeté la faute sur le MEDDE qui 
rechignerait à recenser les agents concernés dans les DREAL. Certes ! Mais les agents en Direccte ? Et l’ensemble 
des agents qui exerçaient en ZUS de 1995 à 2009, période dans laquelle les DRIRE étaient pleinement dans le 
périmètre du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie ? Bref, la DGE a aussi sa part de travail à 
effectuer. L’UNSP-FO y veillera et continuera à lui mettre la pression pour que le sujet aboutisse dans les plus 
brefs délais. 
 
La convention de gestion MEF-MEDDE : Cette convention2 régit les modalités de gestion des agents des 
Ministères Economiques et Financiers (et donc des agents Industrie) en poste dans la sphère MEDDE. Elle est 
arrivée à expiration le 31 décembre 2014. Depuis, plusieurs agents se sont vus refuser l’accès aux prestations 
sociales de Bercy, notamment les prêts ALPAF. Apprenant cela, FO a immédiatement interpellé le SG de Bercy3 
qui a répondu par l’intermédiaire de sa DRH4. Et là encore, le MEDDE y met de la mauvaise volonté. D’abord en 
ne remboursant pas au MEF le prix des prestations d’action sociale, bien que ce remboursement soit prévu par la 
convention (on parle d’une ardoise de près de 400k€). Ensuite en ne donnant pas suite aux demandes de Bercy de 
signer une nouvelle convention. Dans cette attente, la DRH de Bercy a pris l’engagement d’apporter des réponses 
favorables aux demandes de prestations d’action sociale. Là encore, l’UNSP-FO et FO-Finances suivent le sujet de 
près. 
 

          Le Secrétaire Général de l’UNSP-FO 
 

   Yohann MABRIER 
                                                 
1
 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005618092  

2
 https://unspfo.files.wordpress.com/2015/04/convention-meddtl-signc3a9e.pdf  

3
 https://unspfo.files.wordpress.com/2015/04/courrier-sg-mef-convention-de-gestion-mef-medde.pdf  

4
 https://unspfo.files.wordpress.com/2015/04/rc3a9ponse-drh-convention-medde.pdf  



___________________________________________________________________ ___________________________________ 
                                               Ministères de l’Economie et des Finances - Immeuble Atrium 
 5 Place des vins de France - 75573 PARIS Cedex 12 - http://unsp-fo.com 
                                                   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. 

 
 

Calendrier : 26 mars : Comité Technique ASN (Montrouge) 

   7 avril : GT Revues des Missions d’Administration Centrale (Bercy) 
   9 avril : Grève Interprofessionnelle 
   13 avril : Bureau fédéral FO-Finances (Paris 10ème) 
   13 avril : Bureau fédéral FGF-FO (Paris 10ème)  
   15 avril : Comité Technique d’Administration Centrale (Bercy) 
 
 

  

Revue de Tweets : 
 

« On en est à la garde à vue! Le gendarme du nucléaire met sous haute surveillance l'EPR 

de Flamanville »  

Denis Baupin (@Denis_Baupin), le 21 avril    
 
« Areva, qui se dit expert du nucléaire, ne sait pas construire de centrales nucléaires » 

Emmanuelle Cosse (@emmacosse), le 19 avril sur ITélé, à propos de l’EPR 
 

« Je veux rassurer les agents territoriaux et d’Etat #RéformeTerritoriale » � 

Marylise Lebranchu (@mlebranchu), le 16 avril  
 

« La situation de la sûreté nucléaire en France en 2014  est globalement  

satisfaisante... » 

Pierre-Franck Chevet via ASN (@ASN) le 15 avril, à l’OPECST  
 

 « Les régions Nord-Pas de Calais & Picardie fusionnent déjà sur facebook!  

#RéformeTerritoriale » 

Réforme Territoriale ( @NOTReFr), le 10  avril  
 

 « Je crois que nous avons tout, collectivement, pour nous redresser. » 

Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron), le 9 avril  
 

« Sur tous les sujets, le parlement est un lieu d'intelligence collective ! »  

Thierry Mandon (@mandonthierry), le 7 avril  
 

 « Je refuse toutes demandes d'autorisation de forages pour gaz de schiste malgré la pression des lobbies. 

Développons la géothermie. » 

Ségolène Royal (@RoyalSegolene), le 6 avril 
 

« La solidarité, c'est la carte Vitale, pas la carte bancaire. »  

Marylise Lebranchu (@mlebranchu), le 29 mars, sur France 3  
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Réforme territoriale / Loi NOTRe : 
 

Compte-rendu du conseil des Ministres du 22 avril 2015 (pages 6 à 12) 
Le gouvernement a ainsi nommé les préfets préfigurateurs qui sont les préfets des régions Alsace, Aquitaine, 
Bourgogne, Midi-Pyrénées, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais et Rhône-Alpes. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/04/22-04-compte-rendu-du-conseil-des-ministres.pdf  

 

Communiqué de presse du 13 avril 2015 du Ministre de l'Intérieur, de la Ministre de la Décentralisation et de la 
Fonction publique, et du Secrétaire d’État à la Réforme de l’État et à la Simplification 
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Reforme-de-l-Etat-en-regions  

 

Projet de charte de déconcentration : 

Ce texte prévoit de donner toute latitude aux préfets de région pour gérer comme bon leur semble les services 
déconcentrés et les effectifs de ces derniers. 
Le projet de texte :   

https://unspfo.files.wordpress.com/2015/04/1b-decret-charte-deconcentration.pdf 

Le rapport de la DGAFP :   
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/04/1a-rapport-decret-charte-deconcentration.pdf  

L’analyse de la FGF-FO :  
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/04/2015-04-09-flash-info-projet-dc3a9cret-chartre-de-dc3a9concentration.pdf  

L’article d’Acteurs Publics relatifs à ce texte : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/04/articleap150417-1.pdf 

 
FO a indiqué que toutes les voies, y compris juridiques (Conseil d’Etat), serait étudié pour que ce texte, qui va 
introduire des inégalités entre les territoires, entre les agents publiques,… ne puisse voir le jour. 
 
La Lettre des DREAL Normandes :  
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/04/la-lettre-des-dreal-normandes.pdf  

 

Communication commune de la DREAL Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/04/intranet-commun-alpc.pdf  

 

 

     Guide FO : Connaître sa retraite 
 

Force Ouvrière vient de publier un guide intitulé « Connaitre sa 

retraite ». 
 
Son ambition : fournir à tous les travailleurs un outil retraite, aussi 
didactique que possible permettant de répondre à leurs 
préoccupations. 
 
C’est pourquoi vous y trouverez, aussi souvent que nécessaire, des 
exemples pratiques illustrant les principales règles de droit en 
vigueur.  
 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/04/guide-fo-retraite-2015.pdf (50Mo) 
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Revue de Presse : 
 

22 avril 2015 : Réforme territoriale 

Acteurs Publics : « Mission à hauts risques pour les préfets préfigurateurs » 

Présentée en Conseil des ministres ce mercredi 22 avril, la réforme de l’administration territoriale de l’État, pour 
tenir compte de la fusion des régions, va se faire dans des délais très courts, même si le gouvernement prévoit 
une période transitoire de trois ans. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/04/articleap150422-1.pdf  

 

20 avril : Fonction publique 

Acteurs Publics : « Exclusif : le détail de la rénovation des grilles de salaires des fonctionnaires » 

La rénovation des grilles indiciaires proposée par le ministère de la Fonction publique aux organisations 
syndicales, que s’est procurée Acteurs publics, prévoit la transformation de certaines primes en 4, 6 et 9 points 
d’indice, respectivement pour les fonctionnaires de catégories C, B et A.  
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/04/articleap150423-1.pdf  

 

17 avril 2015 : Nucléaire 

Usine Nouvelle : « La France a-t-elle les moyens d’arrêter le chantier de l’EPR de Flamanville ? » 

La découverte d’une anomalie sur la cuve de l’EPR de Flamanville interroge sur le destin de ce chantier. 
http://www.usinenouvelle.com/article/la-france-a-t-elle-les-moyens-d-arreter-le-chantier-de-l-epr-de-flamanville.N325400 

 

16 avril 2015 : Réforme territoriale 

La Tribune : « Fusion des régions, pas de "grand déménagement" des fonctionnaires » 

Marylise Lebranchu était à Toulouse ce jeudi 16 avril pour rassurer les agents territoriaux inquiets de leur sort, 
affirmant que l'objectif "est d'éviter le grand déménagement". Le chiffre de 5 000 à 6 000 personnes qui 
pourraient partir de Montpellier pour rejoindre Toulouse est avancé. 
http://objectifnews.latribune.fr/politique/reforme-territoriale/2015-04-16/a-toulouse-la-ministre-de-la-decentralisation-veut-
rassurer-les-agents-territoriaux.html  

 

14 avril 2015 : Réforme territoriale 

Acteurs Publics : « Les maires du Grand Est préparent la fusion de leurs trois régions » 

Alors que la grande région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine doit voir le jour en janvier 2016, les maires des 
principales villes et agglomérations du Grand Est prennent les devants. Réunis à Strasbourg lundi 13 avril, ils ont 
annoncé la création de “groupes de contact”, sur la répartition des services publics notamment. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/04/articleap150414-1.pdf 

 

13 avril 2015 : Fonction publique 

Les Echos : « Fonctionnaires : l’indemnité exceptionnelle de compensation de CSG supprimée » 

Marylise Lebranchu a annoncé ce lundi aux syndicats la suppression progressive de l’indemnité exceptionnelle 
de compensation de CSG, qui bénéficie à près de 960.000 fonctionnaires.  
http://www.lesechos.fr/economie-france/social/0213370079-fonctionnaires-lindemnite-exceptionnelle-de-compensation-de-csg-
supprimee-1110869.php 

 

7 avril 2015 : Fonction publique 

Acteurs Publics : « Les fonctionnaires pourront donner des RTT à leurs collègues parents d’enfants malades » 

Les fonctionnaires pourront, à partir du mois de mai, donner des jours de RTT à leurs collègues devant s’occuper 
d’un enfant gravement malade, a annoncé la ministre de la Fonction publique, Marylise Lebranchu, réagissant 
ainsi au cas concret d’un couple de policiers mulhousiens. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/04/articleap150407-1.pdf  
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FO en action : 
 

15 avril 2015 

Communique FO-Finances : « Indemnité exceptionnelle supprimée : Vol en bande organisée » 

Au nom du gouvernement, la Ministre de la Fonction Publique vient d’annoncer la suppression de l’indemnité 
exceptionnelle de compensation de la CSG. Ainsi à compter du 1er mai prochain, de façon progressive, les 
agents recrutés avant 1998 verront disparaître de leur traitement des montants pouvant aller d’environ 100€ 
annuels à plus de 2000€. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/04/0815-FEDECommunique-indemnite-exception.150415.pdf  

 

Aussi sur le sujet : Le communiqué de la FGF-FO : http://www.fo-fonctionnaires.fr/article/details.aspx?a=2172   
 
7 avril 2015 

Lettre ouverte des Fédérations syndicales Finances aux Ministres : « Le dialogue social » 

Pour les fédérations des Finances, Solidaires, CGT, FO, CFDT, UNSA et CFTC, il y a urgence à agir pour que le 
dialogue social ne soit pas qu'un slogan vide de sens et de contenu, mais pour qu'il soit vivant et utile, dans le 
respect des droits et garanties des personnels. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/04/4eme-lettre-dialogue-socialV3.pdf  
 

3 avril 2015 

Tract FGF-FO : « Fonctionnaires paupérisés, maltraités : ça suffit ! » 

Depuis 2010, la valeur du point d’indice qui sert de base au calcul de la rémunération des fonctionnaires est 
gelée. Dans le même temps de 2010 à 2014, l’inflation a été supérieure à 7%. 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/article/details.aspx?a=2167  

 

3 avril 2015 

Communique FO-Finances : « Convention MEF/MEDDE : L’urgence d’une prorogation » 

La convention, portant sur la gestion des personnels administratifs et techniques titulaires à statut finances ou 
industrie des Ministères Économiques et Financiers (MEF) en fonction dans les services du Ministère de 
l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie (MEDDE), est venue à expiration le 31 décembre 2014. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/04/0715-FEDECommuniqu%C3%A9-convention-MEF-MEDDE-030415.pdf  
 

3 avril 2015 

Info-CTP : « Compte-rendu du Comité Technique de l’ASN du 26 mars 2015 » 

Réorganisation de la Direction des Centrales Nucléaires, astreinte, réforme territoriale étaient notamment à 
l’ordre du jour de ce comité technique ASN.  
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/04/unspfo_info-ctp_mars-2015.pdf 
 

2 avril 2015 

La lettre FO-Finances du CHSCT Ministériel : « La négociation sur la prévention des RPS capote ! » 

Sur les Risques psycho-sociaux, les agents méritent mieux qu’un projet sans moyen. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/04/0415FEDEHS-CHSCT-M-170315-CR.pdf  
 

30 mars 2015 

Lettre ouverte des Fédérations syndicales Finances aux Ministres : « Le RIFSEEP » 

Les fédérations des Finances Solidaires, CGT, FO, CFDT, UNSA et CFTC demandent aux ministres de décider de 
l’exclusion du RIFSEEP de tous les corps et emplois des Ministères économiques et financiers. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/03/RIFSEEP-3%C3%A8me-lettre-ouverte-V2.pdf  


