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Edito 
 

 

Chers adhérents du SNIIM et du SNaTEI (et donc de l’UNSP-FO), 

 

Chaque année, c’est pareil : le gouvernement profite de la trêve estivale et du fait que nous soyons en train de 

prendre le soleil (ou l’apéro) pour sortir un maximum de lois et de textes ou prendre quelques décisions. 

 

Certains se souviendront que c’est en plein cœur de l’été 2006 qu’a été prise la décision de fusionner DRIRE et 

DIREN. 

 

Cet été, ont ainsi été publiés : 

- la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite loi Macron), qui vous 

permettra de vous rendre en autocar à l’autre bout de la région, au nouveau siège de votre direction ; 

- la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ; 

- un décret sur le RIFSEEP excluant certaines primes du dispositif (malheureusement notre ACF ne figure 

pas dans ce texte, confirmant, si on en doutait, que nous devons convaincre l’administration d’exclure les 

corps industrie du RIFSEEP), 

- mais surtout, concernant la réforme territoriale, la liste des chefs-lieux provisoires des nouvelles régions, 

les implantations des sièges des directions régionales fusionnées et plusieurs textes sur 

l’accompagnement RH de cette réorganisation. 

 

Et c’est pas fini…. 

 

En septembre, les syndicats doivent voter sur le projet « PPCR – Avenir de la fonction publique » qui prévoit, pour 

le côté positif, une refonte des grilles indiciaires notamment une hausse des indices sur 3 ans, mais entend, et 

c’est là qu’est l’os, reprendre les fusions de corps, créer des cadres d’emplois inter-fonctions publiques, 

« faciliter » les mobilités interministérielles au sein d’une région, supprimer les réductions d’ancienneté,… Tout 

cela conduira à « lambdaïser » les fonctionnaires et détruire les compétences spécifiques si importantes dans nos 

corps. 

 

Bonne rentrée à tous ! 

 

Yohann MABRIER 

Secrétaire Général de l’UNSP-FO 
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Calendrier 

 
10 septembre : Réunion de l’Entente-FO (Paris 12

ème
) 

14 septembre : Bureau fédéral FGF-FO (Paris 10
ème

) 

15 septembre : Conseil fédéral FO-Finances (Paris 12
ème

) 

16 septembre : Réunion FGF-FO sur le RIFSEEP (Paris 10
ème

) 

29 septembre : Réunion des délégués régionaux UNSP-FO (Bercy) 
 

 

 

 
 

Revue de Tweets 
 
 
 
« La fermeture de Fessenheim n'est pas reportée, elle doit être organisée dans le cadre de la 
nouvelle loi. Il n'y a aucun sujet de polémique. » 
 

 
« Remplacer la loi par des accords d'entreprise serait une provocation. »  
Jean-Claude Mailly  (@jcmailly), le 7 septembre  

 
 
 « Aux entreprises, je dis : ne vous demandez plus ce que votre pays peut faire pour vous, car il 
fait beaucoup. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour notre économie. Car vous pouvez 
beaucoup. » 
Emmanuel Macron ( @EmmanuelMacron), le 27 août  

 
 
« Dès lundi, le BRGM sera sur le site de la décharge #GDE de Nonant-le-Pin pour vérifier les 
anomalies du dossier. » 
Ségolène Royal  (@RoyalSegolene), le 26 août 

 
 
 « 天津港和天津人民经历了巨大爆炸事故，我向中国政府和人民表示诚挚的慰问。我向在

天津爆炸事故中遭遇不幸的家庭以及他们的亲人朋友表示慰问。 » 

Emmanuel Macron ( @EmmanuelMacron), le 14 août  
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Réforme territoriale 
 
 
Conseil des ministres du 31 juillet 2015 

 

Dossier de presse 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/09/dossier-de-presse-31-juillet-2015.pdf  

 
Carte des chefs-lieux provisoires et des sièges des directions régionales 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/09/carte-gc3a9nc3a9rale-des-sic3a8ges-au-31-07-15.pdf  

 

Loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&dateTexte=&categorieLien=id  

 

Mesures d'accompagnement indemnitaire des réorganisations de service liées à la nouvelle organisation 

territoriale de l'Etat 

 
Décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031132402&fastPos=1&fastReqId=526406702&categorie
Lien=id&oldAction=rechTexte 

 
Arrêté du 4 septembre 2015  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031132460&fastPos=11&fastReqId=1390458930&categor
ieLien=id&oldAction=rechTexte 

 
Projet de circulaire  sur l’accompagnement de la réforme territoriale de l’Etat : études d’impact et plans 
Ministériels d’accompagnement RH : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/09/circulaire_etudes_impact_consolide_v26-8-2015.pdf 

 
Projet de décret relatif aux modalités de mise en œuvre du télétravail 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/09/3-pjd-tc3a9lc3a9travail_ccfp.pdf 

 
Note de présentation du décret télétravail 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/09/4-note-prc3a9sentation-dc3a9cret-tc3a9lc3a9travail_ccfp.pdf  

 
Courrier de la FGF-FO à la Ministre de la Fonction Publique 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/09/2015-08-09-courrier-c3a0-m-lebranchu-rc3a9forme-territoriale.pdf  

 
Communiqué de la FGF-FO du 4 septembre : « Réforme territoriale de l’Etat : un accompagnement au 
rabais ! » 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/09/2015-09-04-communique-reforme-territoriale.pdf  

 

Compte-rendu FGF-FO du GT CSFPE du 2 septembre sur l’accompagnement de la réforme territoriale de 
l’Etat 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/09/2015-09-04-flash-info-reforme-territoriale-de-l-etat.pdf  
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Règles relatives aux réunions conjointes de certaines instances consultatives de la fonction publique de l’Etat 

 

Décret N° 2015-932 du 29 juillet 2015  
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/09/2015-08-27-dc3a9cret-2015-932.pdf  

 

Flash-Infos FGF-FO du 27 août 2015 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/09/2015-08-27-flash-info-rc3a9forme-territoriale.pdf  

  

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

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

 
 
 

Revue de Presse 
 

 

9 septembre 2015 : Fonction publique 

Acteurs publics : « La revalorisation pour tous les fonctionnaires pourrait coûter 5 milliards d’euros par an » 
Dans un rapport sur la masse salariale de l’État rendu public le 9 septembre, la Cour des comptes juge que la 
revalorisation des carrières et des rémunérations des agents publics, actuellement au stade de la négociation, 
pourrait coûter, à l’horizon de 2020, de 4,5 à 5 milliards d’euros par an pour l’ensemble de la fonction publique. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/09/articleap150909-1.pdf  

 

8 septembre 2015 : Nucléaire 

Le Monde : « La centrale de Fessenheim ne fermera pas avant 2018 » 
Les deux réacteurs de Fessenheim (Haut-Rhin), doyenne des centrales nucléaires françaises, ne fermeront pas 
avant la fin de 2018, au moment où EDF mettra en service son réacteur de troisième génération de Flamanville 
(Manche).  
http://www.lemonde.fr/energies/article/2015/09/08/royal-conditionne-toujours-la-fermeture-de-fessenheim-a-l-ouverture-de-l-epr-
de-flamanville_4749157_1653054.html 

 

3 septembre 2015 : Réforme territoriale 

Acteurs publics : « 840 mobilités forcées dans les régions, principalement des fonctionnaires A et A+ » 
Environ 840 fonctionnaires, essentiellement des cadres de direction, seront concernés par la réforme des 
services régionaux de l’État, selon les informations d’Acteurs publics. Les micro-organigrammes régionaux 
seront connus fin octobre.  
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/09/articleap150903-1.pdf  

 
3 septembre 2015 : Nucléaire 

L’Usine Nouvelle : « Nouveau report de l'EPR de Flamanville » 
Le réacteur nucléaire de type EPR en cours de construction à Flamanville (Manche) n'entrera en service qu'au 
quatrième trimestre 2018 et son coût de construction atteint désormais 10,5 milliards d'euros, a annoncé jeudi 
EDF, relevant ainsi de deux milliards sa précédente estimation. 
http://www.usinenouvelle.com/article/nouveau-report-de-l-epr-de-flamanville.N347500  
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26 août 2015 : Fonction publique 

Acteurs publics : « Le salaire net des fonctionnaires de l’État a baissé de 0,7 % » 
En 2013, le salaire mensuel net moyen dans la fonction publique d’État s’établit à 2 469 euros, soit une baisse de 
0,7 % en euros constants par rapport à l’année précédente, selon une étude de l’Insee publiée le 26 août. Les 
inégalités salariales entre hommes et femmes subsistent toujours. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/09/articleap150826-1.pdf  

 

26 août 2015 : Réforme territoriale 

Acteurs publics : « Cinq ans de maintien des droits pour les agents touchés par la réforme territoriale » 
Le gouvernement détaille dans un décret paru au Journal officiel du 22 août les mesures d’accompagnement 
pour les agents des services déconcentrés concernés par la réforme territoriale. Il entérine notamment une 
“clause de maintien provisoire de la situation administrative” des fonctionnaires dont le poste est supprimé.  
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/09/articleap150825-1.pdf  

 
24 août 2015 : Fonction publique 

Acteurs publics : « Tout ce qui attend les fonctionnaires à la rentrée » 
Négociations salariales, réforme territoriale, développement du télétravail, formation, temps de travail des 
agents : le point sur les dossiers “chauds” de la rentrée des fonctionnaires. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/09/articleap150824-1.pdf  

 
 

 

FO en action 
 

 

7 septembre 2015 

Communiqué FO-Finances : « Rapprochement entre la CDC et l’AFD » 
Sans en préciser les contours, le Président de la République a annoncé le rapprochement de l’Agence Française 
de Développement (AFD) et de la Caisse des Dépôts (CDC), opérateur pivot de l’aide publique à l’international et 
à l’outre-mer. Monsieur Rémy Rioux, ancien directeur de cabinet de Monsieur Moscovici à Bercy, est en charge 
d’une mission de préfiguration de cet adossement. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/09/2015-09-02-flash-info-jrifseep.pdf  

 

2 septembre 2015 

Flash-Infos de la FGF-FO : « RIFSEEP : le passage en force » 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/09/2015-09-02-flash-info-jrifseep.pdf  

 

28 août 2015 

Communiqué FO-Finances : « Nouvelles suppressions d’emplois à Bercy : La France de demain sera-t-elle la 
Grèce d’aujourd’hui ? » 
Les ministères économiques et financiers devraient être les principaux contributeurs aux suppressions d’emplois 
dans le projet de Loi de Finances 2016, avec 2 548 supplémentaires. Elles viennent se rajouter aux 35 000 
recensées depuis dix ans ! Inacceptable ! Voilà des années que FO Finances alerte sur les conséquences de cette 
course sans limite et non justifiée aux suppressions d’emplois. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/08/1215-FEDECommuniqu%C3%A9-nouvelles-suppressions-demploi-280815.pdf  
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28 août 2015 

Communiqué de l’UIAFP-FO sur PPCR – Avenir de la fonction publique 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/09/2015-08-28-uiafp-fo-analyse-afp-ppcr.pdf 

 
26 août 2015 

Communiqué de la FGF-FO : « Salaires -0,7% : qui a dit privilèges ?! » 
Une étude de l’Insee démontre que le salaire net moyen dans la fonction publique d’Etat en 2013 s’élève à 2 
469 euros, soit une baisse de 0,7 % entre 2012 et 2013, en tenant compte de l’inflation. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/08/2015-08-26-CP-FGF-FO-QUI-A-DIT-PRIVILEGIES.pdf  


