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Edito :  
 
Chers adhérents du SNIIM et du SNaTÉI (et donc de l’UNSP-FO), 
 
L’actualité m’oblige à vous parler de la Réforme Territoriale de l’Etat. Et oui, ça s’accélère ! 
 
La DGAFP a communiqué le calendrier du dialogue social relatif à cette réforme : 

• 4 au 24 mai : Instance informelle de concertation – 1ère réunion 

• 25 mai au 7 juin : Comités Techniques Ministériels (le 26 mai à Bercy) 

• 8 au 21 juin : Comités Techniques des Directions Régionales 

• 22 au 28 juin : Instance informelle de concertation – 2ème réunion 

• 29 juin à début juillet : Comités Techniques Ministériels + CHSCT si besoin. 
Vous trouvez que ça va vite ? Rassurez-vous, les syndicats aussi. 
 
Même si les premières réunions des instances informelles de concertation n’ont pas tenu toutes leurs promesses, 
ce fut l’occasion pour les syndicats de rencontrer les préfets préfigurateurs et pour FO d’expliciter ses 
revendications générales : 

• Défense du statut général des fonctionnaires et des statuts particuliers, garants des valeurs républicaines, 

• Maintien de gestion de corps nationale et ministérielle et refus de toute CAP régionale, 

• Refus des suppressions de postes, 

• Refus des mobilités forcées, qu’elles soient géographiques ou fonctionnelles, 

• Refus de toute création de directions régionales interministérielles. 
 

Mais, les choses sérieuses commencent maintenant avec les Comités Techniques Ministériels et surtout les 
Comités Techniques des Directions Régionales. Ce sont dans ces instances, les seules légitimes car issues d’un 
processus électoral, que vos représentants locaux pourront faire passer les messages les plus importants auprès 
des Directeurs Régionaux et donc des Préfets, et plus précisément en ce qui nous concerne : 

• Défense de l’organisation Administration Centrale/Unité Régionale/Unité Territoriale et maintien, via les 
UT, de la proximité nécessaire avec les entreprises et les usagers. Hors de question d’aller en DDI. 

• Refus de toute décentralisation ou de tout abandon de missions, 

• Maintien des passerelles entre nos métiers. 
 
C’est en misant sur la compétence et le service aux entreprises que nos messages seront entendus. 
 
 

          Le Secrétaire Général de l’UNSP-FO 
   Yohann MABRIER 
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L’Entente-FO a un nouveau SG 

 
Le 21 mai 2015, le bureau national de l’Entente-FO a élu un nouveau secrétaire général pour remplacer d’Alain 
DURAFOUR (aussi SG adjoint de l’UNSP-FO) en route pour une retraite bien méritée. Yohann MABRIER, déjà SG 
de l’UNSP-FO, prend donc le poste. 
 
Pour rappel, l’Entente-FO est une structure créée en 2010 afin de présenter au Comité Technique 
d’Administration Centrale de Bercy une liste incluant l’ensemble des syndicats ayant des agents dans la sphère 
Centrale de Bercy (SG, DGE, SCL, DGCCRF, DGTrésor), à savoir le SNIIM, le SNaTEI, FO Industrie, FO Centrale, le 
SPRIM, le SNPL et FO CCRF. 
 
Aux dernières élections, la liste Entente-FO a fait d’excellents résultats devenant la 2ème organisation syndicale 
du CTAC. 
 

 

Calendrier : 11 mai : Bureau fédéral FGF-FO (Paris 10ème)  

   12 mai : Réunion FO-Finances / FO-Travail sur la réforme territoriale (Paris 10ème)  
13 mai : GT préparatoire au prochain Comité Technique Ministériel (Bercy) 
21 mai : Bureau National de l’Entente-FO (Paris 12ème) 

   26 mai : Comité Technique Ministériel (Bercy) 
   27 mai : Bureau fédéral FO-Finances (Paris 10ème) 
   28 mai : GT ASN sur le recrutement des contractuels (Montrouge) 
 

  

Revue de Tweets : 
 

#Pacte, #CICE, @Bpifrance, #CIR... Le gouvernement 

met le paquet pour aider les entrepreneurs! � 

Gouvernement (@gouvernementFR), le 22 mai 
 
 « Le taxi, la nuit, Paris.... silence is golden » 

Cécile Duflot @CecileDuflot, le 22 mai  
 

 « #LoiRoyal : Les députés ont voté les articles du titre VI visant à  

renforcer la sûreté nucléaire et l'information des citoyens » 

FrancEcologiEnergie (@ecologiEnergie), le 21 mai 
 

 « Il faut remettre l’industrie au cœur de notre  

économie, et l’Homme au cœur de l’industrie.»    

Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron),  
le 18 mai 

 
 « Les 1ers à RT recevront leur invitation.  

On met tout sur la table #TopChefdEtat ! »  

Marylise Lebranchu (@mlebranchu), le 5 mai 
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Réforme territoriale de l’Etat : 
 

Le calendrier précis du dialogue social dans le cadre de la réforme territoriale  fourni par la DGAFP : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/05/calendrier-dialogue-social-pour-la-rc3a9forme-territoriale.pdf  
 

La charte de déconcentration est parue au JO : 

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. Par rapport au projet (présenté dans le précédent Ce qu’il FO lire), 
un article a disparu : celui stipulant que les administrations centrales définissent le cadre budgétaire et les 
moyens alloués aux services déconcentrés. Une possibilité offerte aux préfets de faire ce qu’il veut ? 
 
Le Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030558997  

 

Le rapport des inspections générales sur l’organisation territoriale de l’Etat : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/05/rapport_15018-14102-01-_evolution_organisation_territoriale_de_letat_avril_2015-
3.pdf  

 
 

Côté Pays de la Loire : 

Le rapport de diagnostic territorial :  
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/05/dtr-en-pdl.pdf 

Compte-rendu FO de la 1ère réunion de l’instance informelle de concertation le 04 mai: 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/05/15-05-04-cr-info-diagnostic-territorial-pdl.pdf 

 
Côté Normandie : 

Compte-rendu FO de la 1ère réunion de l’instance informelle de concertation le 12 mai: 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/05/ct-fo-reunion-informelle-12mai-rouen-jcl.doc 

A noter que le préfet préfigurateur a refusé de diffuser le rapport de diagnostic territorial. 
 

Côté Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente : 

Compte-rendu FO de la 1ère réunion de l’instance informelle de concertation le 12 mai: 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/05/cr-instance_reforme_territoriale_etat_alpc_12mai2015.pdf 

Déclaration liminaire de FO lors de cette réunion : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/05/dc3a9claration-fusion-fgf-fo-pref-bx-12-05-2015-1.pdf 

Le rapport de diagnostic territorial sera présenté aux syndicats le 28 mai. 
 

Côté Auvergne-Rhône-Alpes : 

Compte-rendu de la réunion Syndicats – Directeurs des DREAL du 30 avril : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/05/20150430-cr-dirosaura-vf.pdf 

Compte-rendu de la réunion Syndicats – Directeurs des DREAL du 13 mai : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/05/20150313-cr-dirosaura-vf.pdf 

Le communique de presse Force Ouvrière :  
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/05/communique-de-presse.pdf 

 

Côté Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne 

Tract de la Direccte Champagne-Ardenne sur la réforme territoriale : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/05/flashrc3a9forme_1_avril2015.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. 

 

Côté Bourgogne-Franche-Comté 

Rapport des préfets Bourgogne et Franche-Comté suite aux travaux de préfiguration : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/05/rapport-des-prc3a9fets.pdf 

 

Côté Nord-Pas-de-Calais-Picardie : 

Compte-rendu FO de la 1ère réunion de l’instance informelle de concertation le 12 mai: 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/05/compte-reundu-union-regionale-nord-pas-de-calais_picardie.pdf 

Déclaration liminaire de FO lors de cette réunion : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/05/2015-05-05-declaration-rc2aeformes-sur-les-rc2aeorganisations-des-services-

dc2aeconcentrc2aes-2.doc 

 

 

 

Revue de Presse : 
 

19 mai 2015 : Nucléaire 

Usine nouvelle : « Avec EDF prêt à reprendre les activités réacteurs nucléaires, la scission d’Areva se précise » 

Le PDG d’EDF Jean-Bernard Lévy se dit prêt, à la demande du gouvernement, à reprendre les activités d’Areva 
en matière de construction et de maintenance de réacteurs nucléaires. Reste à savoir à quel prix. 
http://www.usinenouvelle.com/article/avec-edf-pret-a-reprendre-les-activites-reacteurs-nucleaires-la-scission-d-areva-se-
precise.N330602  

 

18 mai 2015 : Décentralisation 

Acteurs Publics : « Le Sénat redonne aux régions la pleine responsabilité des politiques de l’emploi » 

Les régions doivent pouvoir coordonner seules le service public de l’emploi, a décidé la commission des lois du 
Sénat lors de l’examen en seconde lecture du projet de loi “NOTRe”, portant nouvelle organisation territoriale 
de la République. Voulue par la Haute Assemblée, cette mesure avait été largement retoquée par l’Assemblée 
nationale. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/05/articleap150518-1.pdf  

 

18 mai 2015: Fonction publique 

Acteurs Publics : « Salaires, carrières : les syndicats de fonctionnaires mettent la pression sur Valls » 

Les propositions salariales du gouvernement ne sont “pas acceptables”, pointent les syndicats de la fonction 
publique dans un courrier commun adressé au Premier ministre. À quelques semaines de la fin de la négociation 
sur les carrières et les rémunérations des agents publics, tous lui demandent de formuler de nouvelles 
propositions.   
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/05/articleap150518-2.pdf  

 

12 mai 2015 : Fonction publique 

Acteurs Publics : « Marylise Lebranchu : “Des dispositions nouvelles protégeront les fonctionnaires lanceurs 

d’alerte” » 

Pouvoirs accrus pour la Commission de déontologie, protection des lanceurs d’alerte… Dans une interview 
exclusive, la ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique défend son projet de loi sur la 
déontologie des fonctionnaires. Par ailleurs, Marylise Lebranchu ne ferme pas la porte à un dégel du point 
d’indice. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/05/articleap150512-1.pdf  
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7 mai 2015 : Fonction publique 

Acteurs Publics : « Le détail du nouveau projet de loi “déontologie, droits et obligations des fonctionnaires” » 

Le nouveau projet de loi sur la déontologie, les droits et les obligations des fonctionnaires renforce la prévention 
contre les conflits d’intérêts dans le secteur public, réaffirme le principe de laïcité et facilite la mobilité des 
agents entre les trois versants de la fonction publique. Le texte sera présenté en Conseil des ministres en juin.  
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/05/articleap150507-1.pdf  

 
6 mai 2015 : Réforme territoriale 

Acteurs Publics : « La charte de la déconcentration pousse à l’organisation à la carte » 

Si les services de l’État pourront s’organiser différemment selon les territoires, l’exercice restera sous le contrôle 
étroit de Paris. Le décret qui remplace la charte de la déconcentration de 1992 a été adopté en Conseil des 
ministres. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/05/articleap150506-2.pdf  

 

6 mai 2015 : Réforme territoriale 

Acteurs Publics : « Rémunérations, fiscalité et mobilité : un rapport pointe les écueils de la Réate II » 

Il faut revaloriser les “primes de restructuration”, développer les cellules reclassement et individualiser 
l’accompagnement des fonctionnaires concernés par la Réate II, préconise un rapport d’une dizaine 
d’inspections livrant les clés d’une réforme de l’organisation régionale de l’Etat réussie. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/05/articleap150506-3.pdf  

 

5 mai 2015 : Fonction publique 

Acteurs Publics : « Salaire divisé par deux pour les fonctionnaires qui tardent à envoyer leur arrêt de travail » 

Un agent qui n’envoie pas son arrêt de travail sous 48 heures à son administration s’expose désormais à une 
perte de salaire de 50 %. Rappelé par une circulaire du 30 avril, ce dispositif d’alignement avec le secteur privé 
avait été adopté en contrepartie de la suppression du jour de carence dans la fonction publique.  
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/05/articleap150505-1.pdf  

 
5 mai 2015 : Réforme territoriale 

Acteurs Publics : « Les préfets prônent un équilibre entre les territoires et un fort accompagnement RH » 

Moduler les organisations en fonction des territoires ou approfondir la déconcentration font partie des 
propositions des préfets des régions Bourgogne et Franche-Comté, rendues publiques le 30 avril par Matignon. 
Leurs scénarios doivent inspirer la nouvelle organisation de l’État déconcentré. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/05/articleap150505-2.pdf  

 

 

FO en action : 
 

20 mai 2015 

Tract commun FO-Finances / FO-Travail : Non à la réforme territoriale dans les DIRECCTE » 

NON à la modification du périmètre des DIRECCTE ! NON à l’abandon ou au transfert de missions ! NON aux 
mobilités forcées ! NON à une gestion interministérielle des agents ! NON à un dialogue social tronqué ! Pour 
porter ses revendications, FO demande la tenue rapide du CT spécial du réseau des DIRECCTE et des CTSD dans 
chaque région, avec pour seul point à l’ordre du jour : la réforme territoriale de l’Etat. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/05/tract-direccte-rt.pdf  
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18 mai 2015 

Communiqué des fédérations syndicales Equipement-Environnement : « Dialogue social ? » 

Les syndicats du MEDDE dénoncent la mainmise des préfets sur les services déconcentrés, notamment les 
DREAL, et l’inaction du ministère face à cela, et boycottent le CTM du 21 mai. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/05/cr-de-laudience-fo-cgt-fsu-solidaires-du-18mai2015.pdf 

 

11 mai 2015 

Lettre des fédérations syndicales Equipement-Environnement au SG du MEDDE  

Les syndicats du MEDDE demandent que les instances officielles de dialogue social soient réunies dans chaque 
DREAL dans les plus brefs délais. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/05/ctm-du-21-mai-2015_lettre-fo-cgt-fsu-solidaires.pdf  

 

7 mai 2015 

Communiqué de presse FGF-FO : « Non à la réforme territoriale » 

Au lendemain du Conseil des Ministres du 6 mai 2015 qui vient d’annoncer la future publication du décret 
portant charte de déconcentration qu’aucune organisation syndicale n’a soutenue lors du dernier Conseil 
Supérieur de la Fonction publique de l’Etat, la FGF-FO confirme sa totale opposition à la réforme territoriale 
notamment sa partie concernant les services de l’Etat. 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/article/details.aspx?a=2179  

 

7 mai 2015 

Flash-Infos FGF-FO : « GT interministériel sur le réforme territorial » 

L’objet de cette réunion était à la fois la présentation par la mission d’inspection du rapport sur « l’évolution de 
l’organisation régionale de l’Etat consécutive à la nouvelle délimitation des régions » et du calendrier des 
prochaines échéances de la réorganisation des services de l’Etat par le Préfet Jean-Luc Névache, responsable de 
la coordination à Matignon. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/05/2015-05-07-flash-info-gt-interministeriel-6-mai-2015-reforme-territoriale.pdf  

 

6 mai 2015 

Communiqué FO-Finances : «Réforme territoriale : les agents sont en droit d’être entendus et respectés » 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/05/0915-fedecommuniquc3a9-rc3a9forme-territoriale-050515.pdf   

 

5 mai 2015 

Communiqué de la FEETS-FO : « Des DREAL bientôt biodégradables ? » 

A la lecture du rapport d’inspection sur l’évolution de l’organisation régional de l’Etat , on comprend mieux 
pourquoi le Gouvernement voudrait précipiter sa mise en œuvre … et court-circuiter le cadre institutionnel des 
concertations... 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/05/gc_15037_les-dreal-bientc3b4t-biodc3a9gradable.pdf  

 

5 mai 2015 

Flash-Infos FGF-FO : « Rapport d’inspection sur l’évolution de l’organisation régional de l’Etat : des milliers 

d’agents vont voir leur poste supprimé : inadmissible pour FO ! » 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/05/2015-05-05-flash-info-rapport-d_inspectionorganisation-regionale-de-l-etat.pdf  

 

27 avril 2015 

Lettre des Fédérations syndicales Finances aux SG de Bercy 

Les syndicats de Bercy refusent d’assister au GT du 7 mai sur la réforme territoriale et les revues des missions de 
l’Etat dénonçant ainsi la pauvreté du dialogue social dans notre ministère. 
 http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/04/GT-du-7-mai-2015.pdf  


