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Edito 
 

 

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

Tous nos employeurs ont désormais les deux pieds dans la réforme territoriale. 
 

En DREAL et en DIRECCTE, le processus suit son cours. La date fatidique du 1er janvier approche. Les exercices de 
repositionnement vont bientôt se mettre en place et se passeront plus ou moins bien en fonction des entités. Le 
calendrier reste à marche forcée et le caractère absurde de la réforme se confirme. Les syndicats peuvent, au 
mieux, tenter d’influer à leur niveau et limiter les dégâts, mais sont bien démunis face à des décisions prises au 
plus haut niveau de l’Etat. 
 

A l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), vous pensiez être tranquilles. Le plus haut niveau de l’Etat n’a pas pensé à 
vous. Indépendance… 
 

Raté… 
 

Heureusement, l’ASN est différent des autres services de l’Etat, un employeur exemplaire, soucieux de ces 
agents. Et d’ailleurs, les agents sont fiers de travailler pour l’ASN. C’est une famille. Les agents seront donc 
informés bien en amont et seront partie prenante de la réflexion. Transparence… 
 

Raté… ? Presque. 
 

Bien sûr, l’ASN tirera un retour d’expérience de ce qui se passe dans les directions régionales et ne fera pas les 
mêmes erreurs. Le calendrier ne sera pas à marche forcée. Elle prendra tout le temps nécessaire à une réflexion 
qui impactera l’avenir de la structure pour les 10 années à venir. Compétence… Rigueur… 
 

Raté… ? Pas encore. 
 

A l’ASN, les relations administration / syndicats sont cordiales, de bonne intelligence. Les syndicats ont une place 
importante et seront écoutés. Un dialogue constructif au bénéfice de tous… 
 

Raté… ? Je n’ose l’imaginer. 
 

Yohann MABRIER 
Secrétaire Général de l’UNSP-FO 
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Calendrier 

 
13 octobre : Comité Technique Ministériel (Bercy) 

15 octobre : Comité Technique extraordinaire de l’ASN (Montrouge) 
22 octobre : Bureau fédéral FO-Finances (Paris 10ème) 

23 octobre : Comité de suivi ASN de la réforme territoriale (Montrouge) 
3 novembre : Comité Technique d’Administration Centrale – boycotté par les OS (Bercy) 

6 novembre : GT ministériel sur les droits syndicaux (Bercy) 
9 novembre : Bureau fédéral FGF-FO (Paris 10ème) 

12 novembre : Comité Technique Ministériel – boycotté par les OS (Bercy) 
 
 
 

 

Revue de Tweets 
 
 
 
 

« Pour des entreprises plus compétitives et des salariés mieux protégés, nous lançons le 
#CodeduTravail du 21è siècle. » 
Manuel Valls (@manuelvalls), le 5 novembre 
 

   
«  #Mobilité: l’#actionpublique du 21e s. doit être portée par des #fonctionnaires ayant eu  
l’opportunité d’exercer dans différents services. » 
Marylise Lebranchu  (@mlebranchu), le 3 novembre   
 
 

 « Puissance économique, diplomatique, militaire, culturelle, scientifique, démographique, nous 
sommes un beau pays. » 

 Manuel Valls (@manuelvalls), le 3 novembre 
 
 
 
« 4ème réunion cette année avec @SeanPenn pour travailler  
au ministère sur projet reforestation en Haïti #ActOnClimate » 
Ségolène Royal  (@RoyalSegolene), le 1er novembre 
 
 
 
 

« Le progrès ce n'est pas de réduire les droits des salariés et des retraités » 
Jean-Claude Mailly  (@jcmailly), le 21 octobre  
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Réforme territoriale 
 
 
Infos générales 
 

Calendrier de la réforme territoriale (màj) : https://unspfo.files.wordpress.com/2015/11/calendrier_rh_fin2015_vdef.pdf  
 
 FAQ à destination des agents :  
 https://unspfo.files.wordpress.com/2015/11/questions_reponses_reforme_territoriale_vdef.pdf  
 
 Lettre de la FGF-FO au Premier Ministre pour la transmission officielle des arbitrages de la MICORE : 
 https://unspfo.files.wordpress.com/2015/11/2015-09-23-lettre-au-premier-ministre-reforme-de-letat.pdf  

 
 Réponse de la MICORE : https://unspfo.files.wordpress.com/2015/11/2015-10-29-reponse-jl-nevache.pdf   

 

A l’ASN 
 

Tract UNSP-FO sur les suites du comité de suivi : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/11/151105-tract-unsp-fo-rc3a9forme-territoriale.pdf  

 
Compte-rendu UNSP-FO du CTP extraordinaire de l’ASN du 15 octobre 2015 : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/11/151015-unsp-fo-infos-ctp.pdf  

 

En Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes 
 

Projet d’arrêté d’organisation de la DREAL ACAL : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/11/projet-arrc3aatc3a9-dorganisationacal-26102015.pdf  

 
En Bourgogne-Franche-Comté : 
 

 Notes de la DGAFP sur l’expérimentation du travail sur site distant en Bourgogne-Franche-Comté : 
 https://unspfo.files.wordpress.com/2015/11/tsd-note_signee_23-09-15.pdf  
 https://unspfo.files.wordpress.com/2015/11/note_complementaire_tsd.pdf  

 
 Déclaration liminaire de FO au Comité technique des DREAL Bourgogne-Franche-Comté : 
 https://unspfo.files.wordpress.com/2015/11/2015-10-16-declaration-fo-ct.pdf  

 
Dossier comprenant : https://unspfo.files.wordpress.com/2015/11/envoi-du-9oct.zip  

- le macro-organigramme validé  suite aux demandes de la MICORE, 
- les projets micro-organigrammes et les rapports de chaque service,  
- les projets de tableaux de classification des postes (inchangés, modifiés, créer, supprimes), 
- le projet de l'étude d'impact RH 

 
En Nord-Pas-de-Calais-Picardie 
 

 Lettre d’informations interrégionale des DIRECCTE Nord-Pas-de-Calais-Picardie : 
 https://unspfo.files.wordpress.com/2015/11/lettre-interrc3a9gionale-nc2b04-du-16-octobre-2015.pdf  
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Revue de Presse 
 

 
4 novembre 2015 : Fonction publique 

Acteurs Publics : « Les autorités indépendantes, “un État dans l’État”, dénoncent les sénateurs » 
“Un État dans l’État, canaliser la prolifération des autorités pour mieux les contrôler”. L’intitulé du rapport de la 
commission d’enquête sénatoriale consacrée aux autorités administratives indépendantes (AAI), présenté à la 
presse mercredi 4 novembre, donne d’entrée le ton. Qu’on ne s’y trompe pas : il ne s’agit pas d’une chasse aux 
“AAI”, a prévenu le rapporteur, le sénateur RDSE Jacques Mézard. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/11/articleap151104-1.pdf  

 

2 novembre 2015 : Fonction publique 

Acteurs Publics : « Exclusif : une révolution de la gestion RH de l’État en 2016 » 
Le gouvernement va revoir en profondeur la gestion des ressources humaines de l’État en harmonisant les 
pratiques et en renforçant le rôle des secrétaires généraux des ministères, a annoncé la ministre de la Fonction 
publique, Marylise Lebranchu, le 2 novembre. Au niveau interministériel, la DGAFP doit devenir “la DRH de 
l’ensemble de la fonction publique” avec un pilotage largement accru.   
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/11/articleap151102-1.pdf  

 

30 octobre 2015 : Fonction publique 

Acteurs Publics : « Le comité de suivi sur les carrières et les rémunérations des fonctionnaires abandonné » 
La mise en œuvre de la réforme sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations des 
fonctionnaires ne fera pas l’objet d’un comité de suivi, mais de discussions à l’agenda social, a indiqué la 
ministre Marylise Lebranchu, vendredi 30 octobre, lors d’une rencontre avec 5 syndicats.   
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/11/articleap151030-1.pdf  

 
30 octobre 2015 : Réforme territoriale 

Acteurs Publics : « Services déconcentrés : les deux tiers des postes supprimés seront dans les régions » 
Les suppressions des postes dans les services déconcentrés vont davantage concerner l’échelon régional, 
indique le rapport parlementaire sur l’administration territoriale élaboré dans le cadre du projet de loi de 
finances. Depuis la “Réate I” initiée sous Nicolas Sarkozy, les services départementaux étaient davantage ciblés. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/11/articleap151030-2.pdf  
 

21 octobre 2015 : Nucléaire 

Le Monde : « Nucléaire : un deal Flamanville contre Fessenheim » 
Donnant-donnant. Telle est la nature des tractations engagées entre le PDG d’EDF et la ministre de l’écologie, 
sur le dossier doublement sensible de l’EPR de Flamanville et de la centrale nucléaire de Fessenheim. 
L’électricien souhaite prolonger de trois ans, jusqu’à avril 2020, le délai légal de mise en service de son réacteur 
de troisième génération, qui accumule déboires et retards. En contrepartie, la ministre lui demande d’engager 
sans tarder, d’ici à « la fin du mois de juin 2016 », la procédure de fermeture du site alsacien. 
http://www.lemonde.fr/energies/article/2015/10/21/nucleaire-un-deal-flamanville-contre-fessenheim_4793731_1653054.html  
 
14 octobre 2015 : Fonction publique 

Acteurs Publics : « Les suppressions de postes et les réformes passent mal à Bercy » 
Les 6 organisations syndicales des ministères économiques et financiers ont claqué la porte, le 13 octobre, avant 
la fin du comité technique ministériel de Bercy pour protester notamment contre les réductions d’effectifs et la 
baisse du budget consacré à “l’action sociale”, de l’ordre de 12 millions d’euros. Bercy relativise. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/11/articleap151014-1.pdf  
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FO en action 
 

 

4 novembre 2015 

Déclaration liminaire interfédérale : « Boycott du GT ministériel Action sociale » 
Après les suppressions d'emplois, les restructurations de services, le blocage de la valeur du point d'indice et des 
rémunérations, l'effondrement des promotions internes, les Ministres s'attaquent à l'action sociale, jusqu'alors 
préservée. Nous ne pouvons accepter l'amputation du budget de l'action sociale de 28 millions d'euros sans 
compter la réserve de précaution et autres gels. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/11/derni%C3%A8re-version-liminaire-du-5-nov.pdf  

 

4 novembre 2015 

Communiqué interfédéral : « Boycott du GT ministériel CHSCT » 
Le projet de loi de finances 2016 consacre une fois de plus le caractère non prioritaire de Bercy, le budget 
poursuit inexorablement sa baisse, les services vont subir de plein fouet une nouvelle vague de suppressions 
d’emplois, l’action sociale est littéralement amputée et la médecine de prévention voit ses crédits largement 
diminués. Ces politiques systématiques de régression et d’insécurité sociales constituent de véritables atteintes 
à la dignité des agents. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/11/LETTRE-OUVERTE-CHSCT-5-11-2015.pdf  

 

14 octobre 2015 

Communiqué FGF-FO : « Le PLF 2016 donne raison à FORCE OUVRIÈRE- Signer AFP-PPCR, c’est supprimer les 
statuts particuliers de corps ! » 
Après lecture du projet de loi de finances 2016 et plus particulièrement du programme 148 « gestion des 
finances publiques et des ressources humaines », FO est confortée dans son analyse du protocole « Avenir de la 
Fonction publique – Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (AFP-PPCR). 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/article/details.aspx?a=2236  
 

L’analyse complète de la FGF-FO sur AFP-PPCR :  
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/11/2015-10-15-afp-ppcr-pourquoi-force-ouvriere-est-contre.pdf  
 

14 octobre 2015 

CHSCT Ministériel : « Déclaration liminaire de FO-Finances » 
Les diminutions des moyens de fonctionnement, les incessantes suppressions d’emplois, 2689 en 2016 (plus de 
40 000 emplois en 15 ans), les restructurations permanentes, aggravent, pour FO Finances, les conditions de 
travail des agents des Ministères Economiques et Financiers. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/10/1015-FEDEHS-CHSCT-M-141015-liminaire.pdf  

 

13 octobre 2015 

Comité Technique Ministériel : « Communiqué interfédéral » 
Un budget sacrifié, une action sociale amputée ; Les Fédérations des Finances claquent la porte ! 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/10/Communiqu%C3%A9-unitaire-CTM-13-10.pdf  

 
13 octobre 2015 

Comité Technique Ministériel : « Flash Info FO-Finances » 
En présence de Messieurs Sapin, Macron et Eckert, le Comité Technique a eu à son ordre du jour la présentation 
du Projet de Loi de Finances 2016. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/10/2515-FEDEFlash-CTM-131015-liminaire.pdf  


