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Le Jeu de l’été 
 

 

 

 

 

 

 

         Solution en page 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertical :  

a. Est à l’origine des compteurs de mobilité  

b. Servitude d’utilité publique liée à la sécurité Horizontal : 

c. Service déconcentré du MEDDE 1. Syndicat d’ingénieurs     

d. Syndicat de techniciens 2. Cessation concertée du travail 

e. Syndicat auquel l’UNSP est affiliée 3. Direction disparue et regrettée 

f. Constructeur de réacteurs nucléaires 4. AAI – 3
ème

 employeur des corps Industrie 

g. Ministre de l’Economie 5. Nouveau régime indemnitaire des fonctionnaires 

h. Projet de la fonction publique sur les statuts 6. Ministre de l’Ecologie 

des fonctionnaires 7. Instance de concertation pour les agents titulaires 

i. Bureau de la DGE gérant les corps Industrie Les lettres en vert mises dans l’ordre vous 

donneront un sujet qui nous inquiète tous ! j. Service déconcentré du MEIN et du MTEFP 
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Calendrier 

 
26 juin : Comité Technique d’Administration Centrale (Bercy) 

29 juin : Réunion FO-Finances sur les droits syndicaux (Paris 10
ème

) 

 2 juillet : Comité Technique ASN (Montrouge) 

3 juillet : Comité Technique Ministériel MEF (Bercy) 

10 juillet : Bureau fédéral FO-Finances (Paris 10
ème

) 

16 juillet : Comité Technique Ministériel MEDDE (La Défense) 

 

 
 

Revue de Tweets 
 
 
 
« Le bras de M. Sapin a été cassé dans une station-service. Encore un coup du lobby des  
énergies fossiles ???? »  
Denis Baupin  (@Denis_Baupin), le 22 juillet  

 

 « La clarification des compétences en #Emoji : Commune:    / 

Intercommunalité:        /Département:       /Région:      » 
Réforme Territoriale  (@NOTReFr), le 17 juillet 

 

 

 « Aujourd’hui, atelier de travail avec l'industrie chimique sur la sûreté des sites SEVESO » 
Ségolène Royal  (@RoyalSegolene), le 17 juillet  

 

 

« Compétences clarifiées, collectivités territoriales renforcées : l'adoption de la #loiNOTRe est 
une grande avancée pour notre pays. » 
Manuel Valls  (@manuelvalls), le 16 juillet 

 

 
« Le dossier #CIGEO demeurera pour longtemps un chef d'œuvre de duplicité politique et  
aussi un contre-exemple de la morale nécessaire en politique. » 
Jean-Michel Aphatie  (@jmaphatie), journaliste, le 10 juillet  

 
 

« C'est qui le bol...os qui veut arrêter @LesGuignols ? Un actionnaire qui n'aime pas l'ironie... 
pas rassurant... #TouchePasAuxGuignols » 
Cécile Duflot  (@CecileDuflot), le 2 juillet  
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Droits syndicaux 
 
 
L’UNSP-FO a obtenu (enfin !) ses droits syndicaux pour l’année 2015. Ces droits, sous forme de décharges 
d’activités de service partielles ou totales permettent à vos délégués locaux et nationaux (UNSP-FO, SNIIM et 
SNaTÉI) d’avoir le temps matériel de vous défendre. 
 
Grâce à vos votes lors des dernières élections du 4 décembre (CAP, CTM), l’UNSP-FO conserve les mêmes droits 
que les années précédentes, alors que l’enveloppe allouée à notre fédération FO-Finances était en baisse de 5%. 
 
Merci à vous. L’UNSP-FO, le SNIIM et le SNaTÉI restent plus que jamais mobilisés pour vous défendre. 

 

 

Réforme territoriale 
 
 
Tous les documents concernant la réforme territoriale sont désormais sur le site de l’UNSP-FO, rubrique 
Sujets syndicaux \ Réforme territoriale de l’Etat : 
 

http://unsp-fo.com/sujets-syndicaux/reforme-territoriale/ 
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Revue de Presse 
 

 

 

20 juillet 2015 : Fonction publique 

Acteurs publics : « Une mission pour évaluer le temps de travail des fonctionnaires sans toucher aux 35 
heures » 
Une mission d'évaluation du temps de travail des fonctionnaires que vient de confier le gouvernement au 
président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, Philippe Laurent, pourrait assouplir la 
réglementation, mais sans revoir les 35 heures dans le secteur public. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/07/articleap150720-1.pdf 

 

16 juillet 2015 : Réforme territoriale 

Acteurs publics : « Enfin le bout du tunnel législatif pour la loi “NOTRe” » 
Les députés et les sénateurs ont approuvé, jeudi 16 juillet, les conclusions de la commission mixte paritaire sur 
le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). Après plus d’un an de 
débats, la loi termine sa navette parlementaire et pourra être promulguée dans les quinze jours. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/07/articleap150716-1.pdf  

 

15 juillet 2015 : ICPE 

Libération : « Berre-l’Etang, la piste criminelle confirmée » 
Des dispositifs de mise à feu ont été retrouvés dans les Bouches-du-Rhône, sur le site pétrochimique 
classé Seveso, où deux cuves ont été incendiées. Une troisième était visée. La thèse de l’accident est ainsi 
écartée. 
http://www.liberation.fr/societe/2015/07/15/berre-l-etang-la-piste-criminelle-confirmee_1348580 

 

13  juillet 2015 : Nucléaire 

Usine nouvelle : « Le projet d'enfouissement des déchets nucléaires de Bure : quand l'argent étouffe le 
débat » 
Tours de passe-passe parlementaires, expression citoyenne passée à la trappe, flot d’argent noyant les 
consciences… Le projet Cigéo de Bure est contesté dans sa région. 
http://www.usinenouvelle.com/article/le-projet-d-enfouissement-des-dechets-nucleaires-de-bure-quand-l-argent-etouffe-le-
debat.N341275  

 

13  juillet 2015 : Nucléaire 

Usine nouvelle : « Cuve de l’EPR : l’ASN dédouane Areva de toute dissimulation mais l’accuse de négligence » 
L’Autorité de sûreté nucléaire rejette le soupçon de fraude d’Areva sur les défauts de la cuve de l’EPR mais 
accuse l’industriel d’un manque de vigilance et d’un défaut dans sa culture de qualité. 
http://www.usinenouvelle.com/article/cuve-de-l-epr-l-asn-dedouane-areva-de-toute-dissimulation-mais-l-accuse-de-
negligence.N340843  
 

Sur le sujet également : 
http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2015/07/07/areva-connaissait-de-longue-date-les-anomalies-de-la-cuve-de-l-
epr_4674521_1656994.html  
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9 juillet 2015 : Fonction publique 

Acteurs publics : « 8 300 postes de fonctionnaires seront créés en 2016… et concentrés sur 5 ministères » 
Près de 8 300 postes de fonctionnaires supplémentaires ont été budgétés pour 2016, selon le document préparé 
par le gouvernement pour le débat d’orientation des finances publiques du 9 juillet. Une progression de la 
masse salariale concentrée sur l’éducation nationale, la défense, la justice et l’intérieur, tandis que les autres 
ministères vont perdre près de 4 000 emplois.  
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/07/articleap150709-1.pdf  

 
9 juillet 2015 : Fonction publique 

Acteurs publics : « Les revalorisations salariales des fonctionnaires suspendues à l’accord des syndicats » 
Un accord majoritaire des organisations syndicales est indispensable pour que soient mises en œuvre les 
revalorisations salariales prévues par le gouvernement, a déclaré la ministre de la Fonction publique le 9 juillet, 
en présentant le projet d’accord sur la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des 
rémunérations. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/07/articleap150709-2.pdf  

 
7 juillet 2015 : Fonction publique 

Acteurs publics : « Les administrateurs territoriaux veulent forcer la porte des administrations d’État 
Un groupe de travail de l’Association des administrateurs territoriaux de France (AATF) préconise de faire 
davantage de place dans les ministères pour les territoriaux et recommande de relancer le débat d’une grande 
école de la haute fonction publique.  
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/07/articleap150707-1.pdf  
 
 
 

 

FO en action 
 

 

21 juillet 2015 

Conseil Supérieur de la Fonction Publique d’Etat : Compte-rendu FO 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/07/2015-07-21-2015-5-csfpe-pleniere.pdf  

 

16 juillet 2015 

Comité Techniques Ministériel MEDDE : Déclaration liminaire et Compte-rendu FO 
Il aura fallu boycotter pas moins de trois réunions consécutives du Comité technique ministériel, relayant ainsi 
au niveau national la mobilisation des personnels au sein des instances de leurs services, pour amener enfin les 
ministres à exprimer publiquement leur « choix de ne modifier en rien les missions confiées aux DREAL » dans le 
cadre de la mise en œuvre de la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions qui entrera en 
vigueur le 1er janvier prochain.  
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/07/dc3a9claration-fo-au-ctm-du-16-juillet-2015.pdf  
http://www.feets-fo.fr/sites/default/files/images/pdf/gc_15065_cr_fo_du_ctm_du_16_juillet_2015.pdf    

 

9 juillet 2015 

Comité Technique des DDI : Compte-rendu FO 
Réforme territoriale rime avec monologue social... FO ni spectateur ni complice ! 
http://www.feets-fo.fr/sites/default/files/images/pdf/gc_15066_cr_fo_du_ct_des_ddi_du_9_juillet_2015.pdf  
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9 juillet 2015 

Flash-Infos FO-Finances : « Une action qui en appelle d’autres ! » 
Évènement sans précédent, les Fédérations des Finances représentatives ont décidé à l’unanimité, après lecture 
d’une déclaration commune, de quitter successivement les trois instances que sont le Comité Technique 
Ministériel (CTM), le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail-Ministériel (CHSCT-M) et le 
Conseil National d’Action Sociale (CNAS), convoqués ces derniers jours. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/07/1115-FEDEC-ommuniqueune-action-qui-en-appelle-090715-.pdf 

 

Les déclarations liminaires lues lors du boycott de ces instances : 
CTM du 3 juillet : http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/07/1615-FEDEFlash-CTM-030715-liminaire.pdf 

CHSCT-M du 6 juillet : http://financesfo.fr/chsct-m-du-6juillet2015-declaration-liminaire/ 

CNAS du 7 juillet : http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/07/0515-FEDEAS-CNAS-070715-liminaire.pdf  
 

9 juillet 2015 

Communiqué FGF-FO : « Avenir de la fonction publique – PPCR » 
La Ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique, Marylise Lebranchu, a présidé la réunion 
conclusive concernant l’accord AFP/PPCR. A ce stade, FO prend acte des propositions présentées et, sans 
anticiper sur la décision de ses instances, tient à rappeler ses revendications pour compenser la dégradation du 
pouvoir d’achat des agents ainsi que la perte d’attractivité des carrières dans la Fonction publique. 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/article/details.aspx?a=2209  
 

2 juillet 2015 

Comité Technique de l’ASN : Déclaration liminaire et compte-rendu UNSP-FO 

L’UNSP-FO a démarré ce comité technique de l’ASN par une déclaration liminaire abordant 3 sujets majeurs : la 
réforme territoriale, l’attractivité de l’ASN et la mission des inspecteurs généraux sur le financement du contrôle 
de la sûreté nucléaire. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/07/unspfo-tract-ctp-juillet-2015.pdf  
 

2 juillet 2015 

Communiqué FO, CGT, Solidaires : « Du mépris pour les représentants du personnel » 
Les Organisations syndicales FO, CGT et Solidaires ont quitté la séance du Comité interministériel d’action 
sociale suite au comportement qui leur est apparu désinvolte au plus haut niveau de la DGAFP.  
http://www.fo-fonctionnaires.fr/article/details.aspx?a=2207  

 
 
 
 Solution du jeu de la page 1 : 

      


