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Bonne Année 2016 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Calendrier 

 
11 janvier : Bureau fédéral FGF-FO (Paris 10

ème
) 

15 janvier : GT Réforme Territoriale dans le réseau des DIRECCTE (Paris 7
ème

) 

25 janvier : Bureau fédéral FO-Finances (Paris 10
ème

) 

27 janvier : Comité de suivi ASN de la réforme territoriale (Montrouge) 
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Revue de Tweets 
 
 
 

 
 « Rien n'empêche l'Etat de décider de créer des postes supplémentaires pour la sûreté #nucléaire 
et la #radioprotection » 
ASN  (@ASN), le 20 janvier 

 
 

 « Le contexte en matière de sûreté #nucléaire et de #radioprotection est préoccupant »  
ASN  (@ASN), le 20 janvier 

 
 

 « Je ne suis candidat à aucun poste ministériel ni à aucun texte de loi : je suis farouchement 
favorable à la réforme radicale. » 
Emmanuel Macron  (@EmmanuelMacron), le 20 janvier  

 
 
 

« Mardi 19 janvier, @EmmanuelMacron présente ses vœux aux 
personnels de la DGE » � 

Direction Générale des Entreprises  (@DGEntreprises), le 19 janvier  

 

 

 
 « Réunion des DREAL au ministère : mobilisation sur l’après #COP21, la #TransitionÉnergétique 
dans les territoires et la #biodiversité » 
Ségolène Royal  (@RoyalSegolene), le 19 janvier 

 

 

 « On est en train de quitter le modèle républicain. »  
Jean-Claude Mailly  (@jcmailly), le 18 janvier 

 
 

 « La DGAFP contribue à ce que les #fonctionnaires soient reconnus à leur juste valeur 
#ditesleurmerci » 
Marylise Lebranchu  (@mlebranchu), le 12 janvier  

  
 

« Servir la France n’est pas une mission réservée aux seuls militaires ou aux seuls fonctionnaires. 
C’est l’affaire de tous. » 

François Hollande  (@fhollande), le 11 janvier  
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Revue de Presse 
 

 
20 janvier 2016 : Nucléaire 

Usine Nouvelle : « Le cri d’alarme de l’ASN sur le nucléaire français » 
Face à des défis de plus en plus importants pour le parc électronucléaire, le gendarme de l’atome alerte sur les 
difficultés financières des industriels du secteur et le manque de moyens des autorités de surveillance. 
http://www.usinenouvelle.com/article/le-cri-d-alarme-de-l-asn-sur-le-nucleaire-francais.N374729  

 

14 janvier 2016 : Fonction publique 

Acteurs Publics : « Nouvelle offensive sur le temps de travail des fonctionnaires » 
Aligner la durée effective du travail sur la durée légale pour les 3 fonctions publiques permettrait de réaliser 570 
millions d’euros d’économies par an, juge un rapport de la commission des finances du Sénat publié le 13 
janvier. Le gain pourrait s’élever à 5 milliards en cas d’un relèvement de la durée légale à 37 heures et demie. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/01/articleap160114-1.pdf  

 

11 janvier 2016 : Fonction publique 

Acteurs Publics : « Enquête sur la DGAFP ou comment prendre la main sur les ressources humaines de l’État » 
Encore trop absorbée par des missions juridiques, la DGAFP doit être davantage en prise avec la politique de 
l’emploi et des rémunérations, aujourd’hui trop à la main des ministères. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/01/articleap160111-1.pdf  

 

11 janvier 2016 : Fonction publique 

Acteurs Publics : « Gestion RH des fonctionnaires : y a-t-il un pilote dans l’avion ? » 
Depuis trop longtemps, la gestion des ressources humaines dans le secteur public est cloisonnée, disparate et 
inefficace. La nouvelle stratégie de modernisation des politiques RH et l’harmonisation des pratiques 
managériales annoncées par l’exécutif doivent tout à la fois passer par une politique interministérielle plus forte 
et par un accompagnement au plus près des agents. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/01/articleap160111-2.pdf  
  

7 janvier 2016 : Fonction publique 

Acteurs Publics : « Compromis entre Bercy et l’Intérieur sur le pilotage des agents de la répression des 
fraudes » 
Un rapport des inspections des ministères de l’Économie et de l’Intérieur propose de renforcer l’encadrement 
des agents de la CCRF alors que les résultats sur le terrain sont en baisse et que l’organisation suscite un malaise 
persistant dans les équipes. Le gouvernement dit vouloir appliquer les conclusions de ce rapport.  
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/01/articleap160107-1.pdf  

 
5 janvier 2016 : Fonction publique 

Acteurs Publics : « Comment le gouvernement entend mieux valoriser les fonctionnaires » 
Le gouvernement travaille à la mise en œuvre d’un nouveau dispositif de prise en compte de la valeur 
professionnelle des agents. Un dispositif découlant du protocole PPCR. Les syndicats sont divisés. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/01/articleap160105-1.pdf  

 

4 janvier 2016 : Fonction publique 

Acteurs Publics : « Tout ce qui attend les fonctionnaires en 2016 » 
Temps de travail, droits et obligations, ouverture des recrutements, salaires : tour d’horizon de ce qui fera 
l’actualité des agents publics tout au long de l’année 2016. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/01/articleap160104-1.pdf  
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FO en action 
 

 

20 janvier 2015 

Communiqué interfédéral Finances : « Tous en grève le 26 janvier à Bercy ! » 
Les Fédérations des Finances Solidaires, CGT et FO appellent l’ensemble des agents des Ministères Économiques 
et Financiers à se mettre en grève le 26 janvier et à participer aux actions organisées sur le territoire ce jour-là 
dans le cadre de la journée de grève « Fonction Publique ». 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2016/01/0216-FEDECommuniqu%C3%A9-gr%C3%A8ve-260116.pdf  
 

Aussi sur le sujet, le communiqué FO-Finances :  
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2016/01/0116-FEDECommuniqu%C3%A9-greve-260116.pdf  
 

20 janvier 2015 

Lettre de l’action sociale FO-Finances : « CNAS du 7 janvier : une baisse historique du budget » 
Premier rendez-vous dans l’agenda social ministériel 2016, ce CNAS n’a pas permis d’avoir de perspectives 
rassurantes.  
Non seulement les orientations budgétaires ont été confirmées mais de plus, le renvoi à des groupes de travail 
ultérieurs des dossiers d’actualités, interpelle sur les véritables intentions des autorités ministérielles. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2016/01/0216-FEDEAS-CNAS-CR-070116.pdf  
 

La déclaration liminaire interfédérale du CNAS du 7 janvier :  
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2016/01/0116-FEDEAS-CNAS-070116-CR.pdf  
 
18 janvier 2015 

Communiqué FO-Finances : « Audience avec M. Macron sur le dossier CCRF » 
Pour FO, le lobby des Préfets l’a, une fois encore, emporté sur le bon sens et la raison. La machine à casser la 
DGCCRF est toujours en marche…. La Fédération des Finances FO et le syndicat CCRF-FO persisteront à défendre 
leurs revendications, dans l'intérêt des missions de Service Public et des agents. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2016/01/audience-ccrf-macron-18012016-modifi%C3%A9e.pdf  

 
15 janvier 2015 

Communiqué FGF-FO : « La reconnaissance est le paiement du pauvre » 
L’année 2015 a été le théâtre de terribles attentats, tous condamnés par Force Ouvrière. 
Face à ces actes barbares, la mobilisation des services publics a été totale et sans faille. Forces de sécurité, 
services de santé ainsi que l’ensemble des agents des services publics ont répondu présents. 
Le gouvernement a salué l’engagement et la disponibilité des agents publics, et n’a pas eu de mots plus 
valorisants les uns que les autres pour les féliciter. Pour la FGF-FO, les belles paroles ne suffisent pas. 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/article/details.aspx?a=2266  
 

15 janvier 2015 

Communiqué interfédéral fonction publique : « L’austérité ça suffit ! 26 janvier 2016 en grève dans l’unité !» 
Les nombreuses réformes (collèges, territoriales, santé…), si elles sont mises en œuvres, vont avoir de nouveaux 
et graves impacts négatifs sur le service public rendu aux citoyens et aggraver encore les conditions de travail 
des personnels. Les organisations syndicales (CGT, FO et Solidaires) des trois versants de la Fonction publique 
(Etat, Territoriale, Hospitalière), réunies le 5 janvier 2016, confirment leur appel à la grève et aux manifestations 
pour le 26 janvier 2016. 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/article/details.aspx?a=2263  


