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Edito
Chers adhérents du SNIIM et du SNaTEI (et donc de l’UNSP-FO),
Vous avez probablement entendu parler ces derniers jours dans les médias du passage en force du
gouvernement sur l’accord « PPCR –Avenir de la fonction publique ». PPCR, c’est l’acronyme de « parcours
professionnels, carrières et rémunérations ».
Discuté depuis près de 18 mois, cet accord contient 2 parties :
- une partie « rémunérations », qui prévoit une refonte des grilles des 3 catégories A, B et C avec une
augmentation des indices en contrepartie d’un allongement de la durée des carrières ;
- une partie « RH », qui vise, selon le gouvernement à simplifier la gestion des fonctionnaires et adapter les
statuts pour répondre aux besoins du service public.
Depuis les accords de Bercy en 2008 (non signés par FO à l’époque), un accord n’est valable que s’il est
majoritaire, c’est-à-dire s’il est signé par des syndicats représentant au moins 50% des voix.
Concernant PPCR, les syndicats devaient se prononcer avant le 30 septembre :
- 6 ont voté pour : CFDT, CFTC, UNSA, FSU, CGC, FAFP, ce qui représente 49% des voix ;
- 3 ont voté contre : FO, CGT, Solidaires, ce qui représente 51% des voix.
Malgré l’engagement de la Ministre de la Fonction publique de ne pas appliquer cet accord s’il ne recevait pas
l’accord de la majorité des syndicats représentatifs, Manuel Valls a décidé que l’accord s’appliquerait,
argumentant que 6 syndicats sur 9 étaient pour, que 49%, c’était presque 50% et qu’on n’était pas à un
« chouïa » près.
Bien sûr, c’est scandaleux, et FO a immédiatement dénoncé ce déni de démocratie.
Dans les médias, il a beaucoup été question de la partie « rémunérations » de l’accord, les journalistes et
polémistes expliquant souvent ne pas comprendre un tel conservatisme, voir un tel dogmatisme de la part des
syndicats non-signataires, qui allaient à l’encontre des intérêts des fonctionnaires.
La partie « RH » n’a été que rarement évoquée, et pour cause, c’est la plus difficile à expliquer. Pour la
comprendre, il faut un minimum connaître la fonction publique et les médias n’ont, pour la plupart, pas fait ce
travail de pédagogie.
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Il en résulte que les fonctionnaires d’Etat sont une nouvelle fois pointés du doigt, par le gouvernement qui ne
prend même plus la peine de respecter le dialogue social, et par l’opinion publique, qui continue à nous voir
comme des privilégiés et des enfants gâtés. Rappelons quand même que la grande majorité (la totalité ?) des
réductions d’effectifs des dernières années ont été portées par la fonction publique d’État, alors que les effectifs
de la fonction publique territoriale ne cessent de croître !
Bref… Si l’accord doit s’appliquer, autant que vous sachiez ce que renferme ce texte… et ce qu’il cache. Vous
trouverez donc ci-après notre analyse de ce texte.
Yohann MABRIER
Secrétaire Général de l’UNSP-FO

PPCR – Avenir de la fonction publique
Le protocole : https://unspfo.files.wordpress.com/2015/10/2015-07-17-projet-d-accord-afp.pdf
Les annexes : https://unspfo.files.wordpress.com/2015/10/2015-07-17-afp-annexes.pdf
Le communiqué de presse de la Ministre de la Fonction publique :
http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/19769.pdf

Le tract gouvernemental de promotion de l’accord :
http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/19770.pdf

Analyse du protocole par l’UNSP-FO :
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/10/analyse-ppcr-unsp.pdf
Ce qu’en dit la presse :
Les Echos : « Statut des fonctionnaires : réactions après la décision de Valls »
http://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/021367108373-statut-des-fonctionnaires-reactions-apres-la-decision-devalls-1160827.php

Le Parisien : « La CGT et FO furieux du passage en force de Valls »
http://www.leparisien.fr/economie/fonctionnaires-fo-et-la-cgt-furieux-du-passage-en-force-de-valls-30-09-2015-5140975.php

Acteurs Publics : « Manuel Valls annonce l’application de l’accord sur les rémunérations des fonctionnaires »
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/10/articleap150930-1.pdf
Ce qu’en dit FO :
Courrier de la FGF-FO au Premier Ministre :
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/10/2015-10-02-courrier-mv-ppcr.pdf

Communiqué de presse de la FGF-FO : « Valls lance le 49-3 du dialogue social »
http://www.fo-fonctionnaires.fr/article/details.aspx?a=2228

Communiqué de presse de la FGF-FO : « PPCR : un protocole inacceptable » :
http://fo-fonctionnaires.fr/idea/details.aspx?i=3470
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Calendrier
29 septembre : Réunion des délégués régionaux UNSP-FO (Bercy)
29 septembre : GT d’administration centrale sur le RIFSEEP (Bercy)
2 octobre : CHSCT extraordinaire de l’ASN (Montrouge)
5 octobre : Bureau fédéral FGF-FO (Paris 10ème)
13 octobre : Comité Technique Ministériel (Bercy)
14 octobre : GT préparatoire au CTAC (Bercy)
15 octobre : Comité Technique extraordinaire de l’ASN (Montrouge)

Revue de Tweets
« La République ne reconnaît ni race, ni couleur de peau, ni communauté. Elle ne reconnaît
que des citoyens libres et égaux. »
François Hollande (@fhollande), le 8 octobre
« La fonction publique est là pour assurer la solidité de la nation »
Marylise Lebranchu (@mlebranchu), le 1er octobre
« Manuel Valls a une conception volatile et opportuniste du dialogue social »
Jean-Claude Mailly (@jcmailly), le 30 septembre
« Face à une situation inédite le gouvernement prend ses responsabilités et décide
d'appliquer l'accord #PPCR à la #fonctionpublique. »
Marylise Lebranchu (@mlebranchu), le 30 septembre
« Le prélèvement à la source sera effectif au 1er janvier 2018. Une première étape est
amorcée dès aujourd’hui #PLF2016 »
Christian ECKERT (@CECKERT56), le 30 septembre
« #MichelSapin : "La surprise de ce #PLF2016, c'est qu'il n'y a pas de surprise.
Nous mettons en œuvre ce que nous avons annoncé" »
Ministères de Bercy (@_Bercy_), le 30 septembre
« Décharge de Nonant. Les déchets ne rentreront pas sur un site non conforme aux règles.
Un arrêté d'interdiction est pris malgré les pressions. »
Ségolène Royal (@RoyalSegolene), le 25 septembre
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Réforme territoriale
Infos générales
GT revues de missions / réforme territoriale du 23 septembre 2015 :
Orientations données aux préfets préfigurateurs :
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/10/gt-23092015-prc3a9fetsorientations.pdf
Annexe : https://unspfo.files.wordpress.com/2015/10/annexe-2-feuille-de-route-accompagnement-rh.pdf

A l’ASN
Note de l’ASN du 23 septembre sur les réflexions en cours sur l’avenir des divisions :
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/10/note-du-22-septembre-2015_rc3a9forme-territoriale.pdf

Annexe à la note : Premiers éléments de réflexion :
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/10/premiers-c3a9lc3a9ments-de-rc3a9flexion_rc3a9forme-territoriale-c3a0lasn_22092015.pdf

Réaction du SNIIM - Courrier au Président de l’ASN :
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/10/lettre-sniim_prc3a9sident-de-lasn_rc3a9forme-territoriale_240915.pdf

Réaction de l’UNSP-FO - Courrier aux Président et Directeur général de l’ASN :
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/09/150925-courrier-asn-rc3a9forme-territoriale.pdf

Compte-rendu UNSP-FO du CHSCT extraordinaire de l’ASN du 2 octobre 2015 :
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/10/unsp-fo_info-chsct_octobre2015.pdf

En Auvergne-Rhône-Alpes
Courrier du 15/09/15 du Premier Ministre au Préfet préfigurateur sur les orientations retenues :
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/10/delpuech-michel-prc3a9fet-prc3a9figurateur-de-la-rc3a9gion-rhc3b4ne-alpes.pdf

En Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes
Présentation de la feuille de route septembre-décembre 2015
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/10/2015_09_15_fusion-acal_fdr-et-prochaines-c3a9tapes_v13.pdf

Support de présentation de l’instance régionale interministérielle du 25 septembre
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/10/support-25-septembre-version-finale.pdf

En Normandie
Calendrier de la réforme territoriale en Normandie
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/10/2-calendrier-rc3a9forme-ate-maj-le-4-sept-2015.odt

En Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Recommandations du Premier ministre sur l’organisation régionale de l’État en Languedoc-Roussillon-MidiPyrénées
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/10/recommandations-pm-pour-lrmp.docx
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Revue de Presse
8 octobre 2015 : Fonction publique
Acteurs Publics : « L’Assemblée nationale donne un nouveau statut aux fonctionnaires »
L’Assemblée nationale a voté en première lecture, le 8 octobre, le projet de loi sur la déontologie, les droits et
les obligations des fonctionnaires qui actualise leur statut, supprime l’intérim et développe la prévention des
conflits d’intérêts. Le Sénat se penchera sur le texte dans les prochaines semaines.
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/10/articleap151008-1.pdf
30 septembre 2015 : Fonction publique
Acteurs Publics : « Le gouvernement détaille (un peu) les 16 milliards d’euros d’économies pour 2016 »
Le projet de loi de finances pour 2016, présenté le 30 septembre, fixe les économies à 5,1 milliards d’euros pour
l’État, à 3,5 milliards pour les collectivités locales, et à 7,4 milliards au titre des dépenses sociales et d’assurance
maladie. Huit cents millions d’euros devraient notamment être économisés sur la masse salariale de l’État.
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/10/articleap150930-2.pdf
29 septembre 2015 : Nucléaire
Usine nouvelle : « Le patron d'EDF se veut rassurant sur la solidité de l'EPR de Flamanville »
Jean-Bernard Lévy s'est dit confiant ce matin concernant la solidité de l'EPR de Flamanville alors que l'Autorité
de sûreté nucléaire avait remarqué en avril dernier l'existence de défauts dans la composition de l'acier dans
certaines zones du couvercle et du fond de la cuve du réacteur.
http://www.usinenouvelle.com/article/le-patron-d-edf-se-veut-rassurant-sur-la-solidite-de-l-epr-de-flamanville.N353279

28 septembre 2015 : Environnement
Usine nouvelle : « GDE veut faire annuler l’interdiction d’exploiter son centre de Nonant-le-Pin »
GDE engage une action contentieuse contre l’Etat devant le Tribunal administratif de Caen. Il veut faire
suspendre puis annuler l’arrêté préfectoral du 25 septembre lui interdisant temporairement d’apporter des
déchets sur son site de Nonant-le-Pin (Orne). Il qualifie cet arrêté "d’illégal". GDE avait tenté en vain de relancer
une partie de ses activités sur son site de tri-stockage de déchets de Nonant-le-Pin. L’industriel ne tenait pas
compte d’un rapport d’inspection demandé par Ségolène Royal pointant des non-conformités. Des opposants
l'avaient empêché de redémarrer son activité de tri.
http://www.usinenouvelle.com/article/gde-veut-faire-annuler-l-interdiction-d-exploiter-son-centre-de-nonant-le-pin.N352697

25 septembre 2015 : Fonction publique
Acteurs Publics : « L’“incendie Macron” sur le statut des fonctionnaires toujours pas éteint »
Alors que Manuel Valls, François Hollande et Najat Vallaud-Belkacem ont chacun réaffirmé, le 24 septembre,
leur attachement au statut de la fonction publique, les syndicats d’agents publics attaquent à leur tour le
ministre de l’Économie, Emmanuel Macron.
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/10/articleap150925-1.pdf
22 septembre 2015 : Réforme territoriale
Acteurs Publics : « Pas d’économies à attendre de la réforme territoriale, selon Standard & Poor’s »
La fusion des régions n’aura que peu d’effet à court terme sur leur santé financière, constate Standard & Poor’s
dans une étude publiée le 22 septembre. L’agence de notation prévoit en effet peu d’économies durant le
“mandat de transition” des futurs exécutifs locaux.
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/10/articleap150922-1.pdf
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19 septembre 2015 : Fonction publique
Acteurs Publics : « La très embarrassante sortie de Macron sur le statut des fonctionnaires »
En déclarant que le statut des fonctionnaires n’est aujourd’hui "plus justifiable", le 18 septembre, le ministre de
l’Economie a peut-être plombé la négociation lancée par le gouvernement sur les parcours professionnels, les
carrières et les rémunérations des agents publics, qui réaffirme au contraire la nécessité du statut. François
Hollande s’est immédiatement démarqué de son ministre en affirmant son attachement au statut.
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/10/articleap150919-1.pdf

Moins sérieusement…
5 octobre 2015 : Syndicalisme
Le Gorafi : « Le DRH d’Air France forcé par les grévistes à manger un plateau repas de la compagnie »
Selon l’AFP, des violences aggravées ont eu lieu lors de la réunion entre la direction d’Air France et ses
employés. Grâce à des sources proches de l’affaire nous en savons un peu plus quant à la nature même des
sévices perpétrés par les employés.
http://www.legorafi.fr/2015/10/05/indignation-le-drh-dair-france-force-par-les-grevistes-a-manger-un-plateau-repas-de-lacompagnie/

FO en action
6 octobre 2015
Flash-Infos FO-Finances : « Organisation de la CCRF »
Monsieur MACRON a reçu le 6 octobre les fédérations syndicales, accompagnées de leurs représentants des
syndicats nationaux de la DGCCRF.
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/10/2415-FEDEFlash-organisation-ccrf-macron-re%C3%A7oit-lesf%C3%A9d%C3%A9rations-061015.pdf

6 octobre 2015
Communiqué de la FGF-FO : « PLFSS 2016 : le démantèlement du modèle de protection sociales des agents
publics ? »
Le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2016 présente une série de mesures législatives qui
pourraient mettre fin au modèle de protection solidaire construit par les fonctionnaires pour faire face aux
risques professionnels spécifiques liés à leur statut.
http://www.fo-fonctionnaires.fr/article/details.aspx?a=22325 octobre 2015

5 octobre 2015
Communiqué de FO-Finances : « Message de soutien aux agents victimes des intempéries dans les Alpes
Maritimes»
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/10/1515-FEDECommuniqu%C3%A9-soutien-aux-victimes-intemperies-alpes-maritimes051015.pdf
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1er octobre 2015
Communications de la FEETS-FO : « Comité technique Ministériel budgétaire du MEDDE
Déclaration liminaire :
http://www.feetsfo.fr/sites/default/files/images/communiques/declaration_fo_cgt_fsu_solidaires_au_ctm_du_1er_octobre_2015.pdf

Compte-rendu :
http://www.feets-fo.fr/sites/default/files/images/communiques/cr_fo_cgt_fsu_solidaires_au_ctm_du_1er_octobre_2015.pdf

25 septembre 2015
Flash-Infos FO-Finances : « Retenue des impôts à la source : Eckert reçoit FO »
Dans le cadre du projet de mise en place de la retenue à la source, Monsieur Eckert a rencontré une délégation
de FO Finances, le 25 septembre.
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/09/2115-FEDEFlash-retenue-a-la-source-250915.pdf

24 septembre 2015
Compte-rendu FGF-FO du Conseil Commun de la Fonction Publique
Le Conseil Commun de la Fonction Publique, réuni en assemblée plénière le 24 septembre 2015, avait à émettre
un avis sur le projet de décret sur le télétravail dans la fonction publique.
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/10/2015-10-02-compte-rendu-ccfp-24-septembre-2015.pdf

23 septembre 2015
Flash-Infos FO-Finances : « GT Réforme territoriale : Bercy n’a pas la main »
Le groupe de travail sur la mise en œuvre de la « réforme territoriale » dans les directions de Bercy s’est tenu le
23 septembre 2015, sous la présidence du Secrétaire Général des ministères économiques et financiers,
Monsieur De Jekhowsky.
Déclaration liminaire : http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/09/1915-FEDEFlash-liminaire-reforme-territoriale-.pdf
Compte-rendu : http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/09/2015-FEDEFlash-GT-reforme-territoriale-CR-230915-.pdf
17 septembre 2015
Communication de la FEETS-FO : « Comité technique Ministériel du MEDDE »
Déclaration liminaire : http://www.feets-fo.fr/actualites/declaration-fo-au-ctm-du-17-septembre-2015
15 septembre 2015
Communiqué de FO-Finances : « Conseil fédéral : l’action c’est maintenant »
Le Conseil Fédéral, regroupant l’ensemble des syndicats nationaux de la Fédération des Finances Force Ouvrière,
s’est réuni à Paris le 15 Septembre 2015.
La situation générale du pays et le contexte social dans toutes les directions des ministères économiques,
financiers et industriels, mais également dans le secteur semi-public, ont fait l’objet d’un large débat.
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/09/1415-FEDECommuniqu%C3%A9-conseil-federal-150915.pdf

3 septembre 2015
Communications de la FEETS-FO : « Comité technique Ministériel du MEDDE »
Déclaration liminaire : http://www.feets-fo.fr/actualites/declaration-fo-au-comite-technique-ministeriel-du-3-septembre-2015
Compte-rendu:
http://www.feets-fo.fr/sites/default/files/images/communiques/gc_15072_cr_fo_du_ctm_du_3_septembre_2015.pdf
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