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Edito 
 
 
Chers adhérents du SNIIM et du SNaTÉI (et donc de l’UNSP-FO), 
 
Comme dirait Monsieur Pignon dans le Dîner de Cons : « Ca n’arrête pas ! ». 
 
L’actualité syndicale s’est rarement montrée aussi chargée. Et paradoxalement, le dialogue social n’a jamais été 
aussi pauvre. 
 
A Bercy, on peut compter sur les doigts d’une seule main les groupes de travail ministériels qui ont eu lieu depuis 
le début de l’année, quand l’an dernier, la moyenne était de 5 par mois. 
 
Quand les fédérations des finances interpellent les ministres sur des sujets aussi brûlants que les conditions de 
travail, l’absence de dialogue social, le régime indemnitaire des agents, etc… les courriers restent sans réponse. 
 
Et la seule fois où un ministre fait le déplacement en Comité Technique Ministériel et annonce une bonne 
nouvelle (Macron sur la sortie des DDI des missions CCRF), le Premier Ministre le dément dans la foulée. 
 
Pourtant, le gouvernement et la Ministre de la Fonction Publique en tête communiquent à tout va sur 
l’importance du dialogue social. 
 
Les bonnes paroles doivent se traduire en actes, surtout sur des sujets aussi impactant que la réforme 
territoriale, le RIFSEEP, la refonte des grilles de la fonction publique (PPCR), la retenue de l’impôt à la source (qui 
fait craindre à FO DGFIP 25000 suppressions de postes), etc… 
 
Mais, à l’heure actuelle, les représentants du personnel semblent être les « Monsieur Pignon » de 
l’Administration. 
 

          Le Secrétaire Général de l’UNSP-FO 
   Yohann MABRIER 

 
 
 
NB : J’ai bien conscience que cette lettre d’information contient de très nombreux liens, notamment dans la 
partie « réforme territoriale ». C’est bien sûr dans un souci d’exhaustivité, car il est important que vous ayez le 
maximum d’informations sur la situation dans votre région, et ailleurs. Merci pour votre compréhension.  
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Calendrier 

 
26 mai : Comité Technique Ministériel (Bercy) 

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

3 et 4 juin : Conseil fédéral FGF-FO (Paris 14ème) 
8 juin : CHSCT ASN (Montrouge) 

15 juin : Bureau fédéral FGF-FO (Paris 10ème) 
26 juin : Comité Technique d’Administration Centrale (Bercy) 

 
 
 

Revue de Tweets 
 
 
 
  
« Climate change represents one of the principal challenges facing humanity in our day. » 
Pape François  (@Pontifex), RT par Ségolène Royal  (@RoyalSegolene), le 18 juin  
 
 

« Cette nouvelle carte, c'est aussi de nouvelles cartes à jouer pour votre région ! @NOTReFr » 
Marylise Lebranchu  (@mlebranchu), le 17 juin, à propos de la réforme territoriale 

 
 
« Être de gauche, c'est pour moi être du côté du travail, de l’émancipation, de l'innovation. » 
Emmanuel Macron  (@EmmanuelMacron), le 17 juin 

 
 

 « MichelSapin : Le prélèvement de l'impôt à la source sera lancé de manière irréversible »  
Ministère des Finances  (@Min_Finances), le 16 juin  

 
 
 « Ingénieur de l’industrie et des mines : 22 postes offerts au concours http://bit.ly/1L33smr  
Vidéos : http://dai.ly/x2tiy3l  http://dai.ly/x2tivvo »  
Direction Générale des Entreprises ( @DGEntreprises), le 11 juin  

 
 

 « Nous sommes tous des républicains convaincus que la décentralisation fonde l’organisation  
territoriale de notre république » 

Marylise Lebranchu  (@mlebranchu), le 26 mai 
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Réforme territoriale 
 
 
Infos générales : 
Présentation sur l’accompagnement RH (diffusé lors du Conseil Supérieur de La Fonction Publique du 27 mai) : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/2015-06-27-presentation_accompagnementrh_gt_csfpe_2705015_vdef.pdf  

Tract de la FGF-FO sur l’accompagnement RH de la réforme territoriale : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/2015-06-03-flash-info-rh-rc3a9forme-territoriale.pdf  

Tract de la FGF-FO - « Réforme territoriale : il est urgent d’arrêter le massacre » : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/2015-06-02-communique-de-presse-uiafp-fo-reforme-territoriale.pdf  

Courrier des fédérations de fonctionnaires à Madame la Ministre de la Fonction Publique : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/2015-06-01-lettre-a-mdfp-de-fo-cgt-solidaires.pdf  

 
En Aquitaine – Limousin - Poitou-Charentes : 
Tract intersyndical de la DREAL Poitou-Charentes : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/intersyndicale-dreal-pc-1.pdf  

Synthèse du diagnostic territorial de la région ALPC : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/synthc3a8se-diag-territorial-alpc.pdf  

Compte-rendu de la réunion informelle de concertation du 1er juin : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/cr_reunion_concertation_reforme_territoriale_alpc_01062015.pdf 

Lettre ouverte de FO DREAL Aquitaine – Limousin - Poitou-Charentes à destination du préfet préfigurateur : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/communiquc3a9-fo-alpc-du-28-mai-2015_vuid-1.pdf  

Compte-rendu de la rencontre entre le préfet préfigurateur et les syndicats des directions régionales le 5 juin :  
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/rencontre-prc3a9fet-dartout-du-05-06-15.pdf  

Déclaration FO lors de cette réunion : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/dc3a9claration-fo-2015-06-05.pdf  

 
En Alsace – Lorraine – Champagne-Ardenne : 
Diagnostic territorial Alsace – Lorraine – Champagne-Ardenne : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/29-04-2015-diagnostic-territorial-alsace.odt   

Compte-rendu officiel de la réunion informelle de concertation du 13 mai : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/compte-rendu.pdf  

Compte-rendu FO de la réunion informelle de concertation du 13 mai : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/13-mai-2015.docx  

Déclaration FO lors de la réunion informelle de concertation du 13 mai : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/dc3a9claration-13-mai-2015-pref.docx  

 
En Auvergne – Rhône-Alpes : 
Proposition de macro-organigramme de la DREAL AURA : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/macro-organigramme-dreal-aura.pdf  

 
En Bretagne : 
Diagnostic territorial Bretagne : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/2015-5-13-diagnostic-territorial.odt  

 
En Bourgogne – Franche-Comté : 
Compte-rendu de la 4ème réunion de concertation : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/union-regionale-bourgogne-compte-rendu-reunion-12-mai-2015.doc  

Courrier du préfet préfigurateur aux organisations syndicales des DREAL Bourgogne et Franche-Comté : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/150611_repcourrier_prefet_osdreal.pdf  
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Appel à la manifestation des syndicats des DREAL Bourgogne et Franche-Comté : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/150612-infomanif_ok.pdf  

 
En Nord-Pas-de-Calais – Picardie : 
Powerpoint diffusé lors de la réunion informelle de concertation du 10 juin : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/prc3a9sentation-gc3a9nc3a9rale.pdf  

Powerpoint diffusé lors du séminaire des cadres du 5 juin : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/2-sc3a9minaire-des-cadres-5-juin.pdf  

Powerpoint de présentation du diagnostic territorial (diffusé lors du séminaire des cadres du 5 juin) : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/3-prc3a9sentation_gc3a9nc3a9rale_diag_5_juin.pdf  

Note de présentation de la reconfiguration des DREAL (diffusé lors du CTP du 10 juin) : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/1-ctp-du-10-juin.odt  

Principes de reconfiguration des services et d'organisation territoriale de la DREAL: 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/4-points-clc3a9s-en-matic3a8re-de-reconfiguration-des-services-et-de-principes-
dorganisation-territoriale-ctp-10-juin.odt  

Proposition de macro-organigramme de la DREAL NPdC-Picardie: 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/5-proposition-organigramme-ctp-10-juin.odt  

Déclaration liminaire intersyndicale au CTP DREAL du 10 juin : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/declaration_ct_10062015_vf.pdf  

 
En Normandie : 
Diagnostic territorial Basse-Normandie :  
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/diagnostic-territorial-de-la-basse-normandie.pdf  

Diagnostic territorial Ressources Humaines Basse-Normandie : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/diagnostic-territorial-basse-normandie-au-31-12-2014v_15_04_30.pdf 

Diagnostic territorial Haute-Normandie :  
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/rc3a9forme-ate-diagnostic-territorial.pdf 

Communiqué intersyndical DREAL Basse-Normandie : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/communiquc3a9-de-presse-unsa-fo-cgt-dreal-basse-normandie.pdf 

 
 
 

 

Revue de Presse 
 

 

17 juin 2015 : Réforme territoriale  

Acteurs Publics : « Loi NOTRe : l’Assemblée nationale réécrit sa version » 
Seuil des intercommunalités, métropole du Grand Paris, transport scolaire et emploi : mardi 16 juin, en seconde 
lecture du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, les députés ont rétabli en 
commission l’essentiel de leur version, que le Sénat avait réécrite début juin 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/articleap150617-2.pdf  

 

17 juin 2015 : Fonction publique 

Acteurs Publics : « Le détail des revalorisations salariales des fonctionnaires » 
Les nouvelles propositions du gouvernement en matière salariale réajustent le calendrier et revalorisent 
certains grades. La négociation avec les syndicats s’achèvera le 9 juillet, avec un accord soumis à la signature des 
syndicats en septembre. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/articleap150617-1.pdf  
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16 juin 2015 : Fonction publique 

Acteurs Publics : « Les agents toucheront entre 31 et 74 euros supplémentaires par mois… mais pas avant 
2017 » 
Le salaire d’un professeur pourrait augmenter de 74 euros et celui d’un agent de catégorie C de 31 euros en 
janvier 2017, selon les nouvelles propositions salariales présentées le 16 juin par la ministre de la Fonction 
publique. Avec quelle enveloppe budgétaire ? Mystère… 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/articleap150616-1.pdf  

 

12 juin 2015 : Nucléaire 

Les Echos : « Areva : l’Autorité de Sûreté Nucléaire alerte sur les risques de restructuration » 
La situation d’Areva est préoccupante en matière de sûreté nucléaire et la phase de transition dans laquelle le 
groupe est engagé présente aussi des risques, selon Pierre-Franck Chevet, le président de l’Autorité de sûreté 
nucléaire. 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021132210176-areva-lautorite-de-surete-nucleaire-alerte-sur-les-
risques-de-restructuration-1127674.php#xtor=RSS-41  

 
03 juin 2015 : Nucléaire 

Le Monde : « L’Etat se prononce pour la cession des réacteurs nucléaires d’Areva à EDF » 
Le gouvernement a pris une première décision, mercredi 3 juin, sur l’avenir de la filière nucléaire. Au cours 
d’une réunion à l’Elysée, François Hollande, Manuel Valls et les quatre ministres concernés par le dossier – 
Emmanuel Macron (économie), Ségolène Royal (énergie), Michel Sapin (finances) et Laurent Fabius (affaires 
étrangères) –, ont donné leur feu vert au projet de rachat par EDF d'une part majoritaire de l'activité réacteurs 
nucléaires d'Areva. 
http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2015/06/03/l-etat-se-prononce-pour-la-cession-des-reacteurs-nucleaires-d-areva-a-
edf_4646736_1656994.html  

 
Aussi sur le sujet : 
http://www.liberation.fr/economie/2015/06/03/nucleaire-hollande-cede-les-reacteurs-d-areva-a-edf_1322518 
http://www.usinenouvelle.com/article/l-etat-a-tranche-edf-reprendra-les-reacteurs-d-areva.N333429  

 
3 juin 2015 : Fonction publique 

Acteurs Publics : « Rémunérations : des nouvelles propositions avant la fin juin » 
Dans l'attente d'un arbitrage de Matignon, le ministère de la Fonction publique a reculé à fin juin le terme de la 
négociation sur les parcours, les carrières et les rémunérations des fonctionnaires. Un projet d'accord sera 
soumis en septembre à la signature des organisations syndicales 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/articleap150603-2.pdf 

 
3 juin 2015 : Fonction publique 

Acteurs Publics : « Le Premier ministre dit "non" à Macron sur les agents de la répression des fraudes » 
Le ministre de l’Économie avait annoncé au CTM de Bercy que les agents départementaux de la répression des 
fraudes ne dépendraient plus des directions départementales interministérielles, donc des préfets, mais 
intégreraient les Direccte. Selon nos informations, Manuel Valls a écrit à Emmanuel Macron pour lui dire "non".  
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/articleap150603-1.pdf  

 
1 juin 2015 : Fonction publique 

Acteurs Publics : Manuel Valls entrouvre la porte à une augmentation salariale des fonctionnaires 
Le Premier ministre demande à son gouvernement “d’examiner les pistes envisageables” en matière de 
rémunération des fonctionnaires pour se rapprocher des demandes des syndicats, écrit-il à ces derniers dans un 
courrier.  
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/articleap150601-1.pdf  
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1 juin 2015 : Réforme territoriale 

Acteurs Publics : « La revue des missions de l’État veut transférer certains pouvoirs des “Direccte” aux 
régions » 
Un document de travail élaboré par le gouvernement dans le cadre de la revue des missions de l’État suggère 
plusieurs pistes de transferts de compétences en matière sociale et plusieurs mesures de simplification. En 
matière économique, un repositionnement des Direccte est aussi avancé.  
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/articleap150601-2.pdf  

 
29 mai 2015 : Fonction publique 

Acteurs Publics : « Le gouvernement propose trois jours de télétravail par semaine aux fonctionnaires » 
Trois jours maximum de télétravail par semaine sur la base du volontariat pour un an renouvelable : voilà les 
principes soumis le 26 mai aux syndicats par la direction générale de l’administration et de la fonction publique 
dans un document que s’est procuré Acteurs publics. Cette concertation doit aboutir, à l’automne prochain, à la 
publication du décret d’application de la loi Sauvadet de 2012.  
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/articleap150529-1.pdf  

 

 

 

FO en action 
 

 

 

 

17 juin 2015 

Flash-Infos FO-Finances : « RÉFORME TERRITORIALE : Soutien à la mobilisation des personnels à l’INSEE » 
Comme l’affirment depuis plusieurs mois la Fédération des Finances FO et le syndicat national FO INSEE, la 
réforme territoriale aura des conséquences directes dans l’organisation des directions régionales de l’INSEE. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/06/1015-FEDECommuniqu%C3%A9-soutien-action-INSEE-17061515.pdf  
 

12 JUIN 2015 

Tract FEETS-FO : « Cycles de mobilité : Ségolène ROYAL a décidé l'abandonnitude de ses agents... » 
Compte-rendu de la réunion avec le DRH du MEDDE sur le passage de 3 à 2 cycles de mobilité. 
http://www.feets-fo.fr/sites/default/files/images/communiques/gc_15061_compte-
rendu_fo_de_la_reunion_mobilites_du_12_juin_2015_0.pdf  

 

9 juin 2015 

Flash-Infos des fédérations syndicales Finances : « CCRF : Rien n’est décidé ! » 
Une audience ministérielle sur le devenir de la DGCCRF s’est déroulée sous la présidence du Directeur de 
Cabinet de Monsieur Macron. Il a réaffirmé que la proposition de Monsieur Macron, exprimée au CTM du 26 
mai dernier, était toujours portée au niveau interministériel.  
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/06/1415-FEDEFlash-dgccrf-090615.pdf  

 

9 juin 2015 

Déclaration des fédérations syndicales Finances au sujet de la sortie de la CCRF des DDI 
A la suite de l’intervention du Ministre, Emmanuel MACRON, lors du CTM du 26 mai et le message de refus du 
Préfet Jean-Luc Nevache à l’ensemble du corps préfectoral mardi dernier, les syndicats demandent clarification 
et de transparence.  
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/06/1315-FEDEFlash-DGCCRF-090615.pdf 
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8 juin 2015 

Info-CHSCT : Compte-rendu UNSP-FO du CHSCT ASN du 8 juin 2015 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/06/unspfo_chsct_juin2015_vf.pdf  

 

4 juin 2015 

Déclaration du conseil fédéral FGF-FO réuni les 3 et 4 juin 2014 
Le Conseil Fédéral de la Fédération Générale des Fonctionnaires Force Ouvrière (FGF-FO), composé de 
l’ensemble des Fédérations d’industrie de fonctionnaires, des syndicats nationaux et des secrétaires des 
sections départementales de la FGF-FO s’est tenu les 3 et 4 juin 2015 au siège de la Confédération FO à Paris. A 
la vue du bilan de la situation de la Fonction publique, il tient à alerter l’ensemble des fonctionnaires et agents 
publics, titulaires, contractuels, et retraités et plus largement des citoyens (usagers des services publics) de 
l’attaque accentuée par le gouvernement contre les principes d’égalité des droits et d’accès aux Services publics. 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/article/details.aspx?a=2189  

 

4 juin 2015 

FO, CGT, FSU et Solidaires claquent la porte du CTM reconvoqué le 4 juin 2015 
FO, CGT, FSU et Solidaires réaffirment leur refus d'accompagner le démantèlement envisagé des services 
(centraux et déconcentrés) des ministères MEDDE/MLETR et claquent de nouveau la porte ! 
http://www.feets-fo.fr/sites/default/files/images/communiques/declaration_fo_cgt_fsu_solidaires_au_ctm_du_4_juin_2015.pdf  
 

1
er

 juin 2015 

Compte-rendu FEETS-FO de l'audience du 1er juin 2015 avec la Ministre de l'écologie, Ségolène ROYAL 
Répondant à la lettre ouverte du 28 avril de Force Ouvrière – CGT – FSU et Solidaires, Ségolène Royal recevait ce 
matin l'ensemble des organisations représentatives au ministère.  
http://www.feets-fo.fr/actualites/compte-rendu-fo-de-laudience-du-1er-juin-2015-avec-ministre-de-lecologie-segolene-royal  

 

1
er

 juin 2015 

Flash-Infos FO-Finances : « Le prélèvement à la source de l’Impôt sur le Revenu : Les 9 arguments de 
l’opposition de Force ouvrière » 
On assiste, une fois de plus, au retour au débat sur le prélèvement à la source de l’Impôt sur le Revenu 
orchestré par le Président de la République lui-même. Ce débat n’est pas nouveau. Force Ouvrière a combattu 
ce projet et a démonté un à un les arguments fallacieux évoqués pour sa mise en place. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/06/1115-FEDEFlash-ir-RETENUE-A-LA-SOURCE.pdf  

 
27 mai 2015 

Communiqué de la FGF-FO : « Pouvoir d'achat des fonctionnaires : La Ministre de la Fonction publique installe 
les agents dans la précarité » 
La ministre de la fonction publique, Marylise Lebranchu, a annoncé, ce jour dans la presse, la continuité du gel 
de la valeur du point d'indice pour 2015,  donc le gel des salaires des fonctionnaires. 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/article/details.aspx?a=2184  

 

26 mai 2015 

Comité Technique Ministériel de Bercy du 26 mai 2015 : 
Le Comité Technique Ministériel présidé par les ministres Michel Sapin, Emmanuel Macron et le secrétaire 
d’Etat, Christian Eckert, s’est tenu le 26 mai durant deux heures. 
« Déclaration liminaire de FO-Finances » 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/05/0915-FEDEFlash-d%C3%A9cla-liminaire-26-05-2015.pdf  

« Compte-rendu FO-Finances : Une ouverture…et puis c’est presque tout ! » 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/05/1015-FEDEFlash-CR-ctm-260515.pdf  


