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Le nouveau gouvernement Valls III 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(source : Acteurs Publics) 

 

Télécharger ici le poster : https://unspfo.files.wordpress.com/2016/02/poster-a3-gouvernement-2016.pdf  
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Calendrier 

 
25 janvier : Bureau fédéral FO-Finances (Paris 10

ème
) 

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

5 février : GT ministériel sur la réforme territoriale (Bercy) 

15 février : Bureau fédéral FGF-FO (Paris 10
ème

) 

24 février : Bureau fédéral FO-Finances (Paris 10
ème

) 

 
 
 

 

Revue de Tweets 
 

 

 

Jean-Claude Mailly : « James Bond a un permis de tuer. Avec le projet de loi sur le travail, le 

patronat a un permis de licencier ». 

Force Ouvrière  (@force_ouvriere), le 19 février 

 

 

« Le passé éclaire l'avenir » 

Christian ECKERT  (@CECKERT56), le 9 février 

 

 

#MichelSapin : « Même si @NicolasSarkozy est le recordman des déficits et endettements, ce 

n’est pas une raison pour recommencer ». 

Ministère Finances ( @Min_Finances), le 4 février  

 

  

« Chaque jour, dans leurs actes, tous les fonctionnaires construisent la République, chacun dans sa 

mission. #PJLDéontologie » 

Marylise Lebranchu  (@mlebranchu), le 26 janvier 

  

 

« Ce que l'on aime de la France, c'est sa capacité de créer, d'être libre et capable de porter un 

idéal qui va au-delà de notre pays. » 

François Hollande ( @fhollande), le 26 janvier 
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Réforme territoriale 
 

 

Plan d’accompagnement RH des Ministères économiques et financiers : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/02/20160129_2_plan-accompagnement-rh.docx  

 

Plan d’accompagnement RH des Direccte : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/02/20160129_3_plan-daccompagnement-rh-direccte.docx 

 

Rapport du CGEIET sur l’organisation de l’ASN : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/02/rapportorgaregionsasn_2015_33_cge.pdf 

 
Réflexions des entités de l’ASN sur la réforme territoriale 

- Bordeaux : https://unspfo.files.wordpress.com/2016/02/bordeaux.zip  

- Caen : https://unspfo.files.wordpress.com/2016/02/caen.zip  

- Châlons : https://unspfo.files.wordpress.com/2016/02/chalons.zip  

- DEP : https://unspfo.files.wordpress.com/2016/02/dep.zip  

- Dijon : https://unspfo.files.wordpress.com/2016/02/dijon.zip  

- Lille : https://unspfo.files.wordpress.com/2016/02/lille.zip  

- Lyon : https://unspfo.files.wordpress.com/2016/02/lyon.zip  

- Marseille : https://unspfo.files.wordpress.com/2016/02/marseille.zip  

- Nantes : https://unspfo.files.wordpress.com/2016/02/nantes.zip  

- Orléans : https://unspfo.files.wordpress.com/2016/02/dvs-ols-atr-004440-2016.pdf  

- Paris : https://unspfo.files.wordpress.com/2016/02/paris.zip  

- Strasbourg : https://unspfo.files.wordpress.com/2016/02/strasbourg.zip  

 

 

PPCR – Avenir de la fonction publique 
 
 

Flash-Info FGF-FO : « PPCR, la fin des réductions d’ancienneté » 
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/02/2016-02-18-flash-info-ppcr-la-fin-des-reductions-d-anciennete.pdf  

 
Flash-Info FGF-FO : « La catégorie C à la moulinette de PPCR » 
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/02/2016-02-18-la-categorie-c-a-la-moulinette-de-ppcr.pdf  
 

Projet de décret appliquant PPCR aux corps de catégorie B : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/02/ppcr-cat-b.pdf  

 

Projet de décret appliquant PPCR aux corps de catégorie C : 
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/02/ppcr-dc3a9cret-c.pdf  
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Revue de Presse 
 

 
 

17 février 2016 : Fonction publique 

Acteurs Publics : « Le dernier round du projet de loi sur la déontologie repoussé à la fin mars» 

Quelques semaines de plus. Prévue initialement aux alentours fin février, la commission mixte paritaire (CMP) 
au cours de laquelle les députés et les sénateurs devaient tenter de trouver un compromis sur le projet de loi 
relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, voté en des termes différents par les deux 
assemblées, a été repoussée au 29 mars. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/02/articleap160217-1.pdf  

 

16 février 2016 : Energie 

Libération : « Le PDG d'EDF flingue la loi de transition énergétique » 

En affirmant qu'EDF n'a «pas prévu, en liaison avec l'Etat», de fermer plus de deux réacteurs nucléaires dans les 
dix ans venir, Jean-Bernard Lévy remet en cause l'un des objectifs majeurs de la loi : réduire à 50% d'ici 2025 la 
part de l’atome dans la production électrique française. 
http://www.liberation.fr/futurs/2016/02/16/le-pdg-d-edf-flingue-la-loi-de-transition-energetique_1433805  

 
12 février 2016 : Fonction publique 

Acteurs Publics : « Les (gros) chantiers de la nouvelle ministre des fonctionnaires» 

Annick Girardin, la nouvelle ministre de la Fonction publique, doit traiter en priorité trois dossiers d’envergure 
avant la fin du mois : la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans le secteur public, le dégel du point 
d’indice et la conclusion du projet de loi sur la déontologie, les droits et les obligations des fonctionnaires au 
Parlement.  
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/02/articleap160212-1.pdf  

 

12 février 2016 : Fonction publique 

Acteurs Publics : « Le décret sur le télétravail des agents publics entre en vigueur» 

La réforme du télétravail a été publiée le 12 février par décret au Journal officiel. Les agents des trois versants 
de la fonction publique et les magistrats pourront exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail, à leur 
demande et après accord de leur chef de service, dans la limite de trois jours par semaine. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/02/articleap160212-2.pdf  
  

9 février 2016 : Réforme territoriale 

Acteurs Publics : «La réforme territoriale provoquera plus de 650 mouvements à Bercy 

La mise en œuvre de la réforme territoriale dans les services de l’État entraînera 327 mouvements pour les 
agents de la direction générale des finances publiques et plus de 170 à l’Insee, selon des estimations présentées 
aux organisations syndicales par le secrétariat général de Bercy. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/02/articleap160209-1.pdf  

 
2 février 2016 : Développement économique 

Acteurs Publics : « L’exécutif et les régions prêts à faire front commun contre le chômage » 

Manuel Valls a promis ce mardi aux présidents de régions un rôle accru dans la formation des chômeurs. L’Etat 
serait prêt aussi à leur céder le pilotage des pôles de compétitivité. 
http://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/021666177251-plan-emploi-valls-et-hollande-consultent-les-presidents-de-region-
1197049.php  
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27 janvier 2016 : Développement économique 

Acteurs Publics : «Bercy reprend totalement la main sur l’intelligence économique » 

Le gouvernement a acté, lors du Conseil des ministres du 27 janvier, la refonte du pilotage administratif de 
l’intelligence économique. La tutelle de Matignon est transférée à Bercy, avec un rattachement au ministre de 
l’Économie et à la direction générale des entreprises.  
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/02/articleap160127-1.pdf  

 
 

 

FO en action 
 

 

 

 

18 février 2016 

Déclaration liminaire de FO-Finances au CHSCT ministériel 

 Au sein des Ministères Economiques et Financiers, depuis plus de 10 ans, les suppressions massives d’emplois, 
les contraintes budgétaires accrues, les restructurations incessantes ont conduit à une dégradation constante 
des conditions de travail des agents. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2016/02/0116FEDEHS-CHSCT-M-180216-liminaire.pdf   

 
16 février 2016 

Communiqué intersyndical des fédérations de la fonction publique 

Après plusieurs journées de mobilisations, de grèves et de manifestations depuis deux ans, dont le 26 janvier 
dernier, les organisations syndicales de la fonction publique CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, FAFP se sont réunies 
mercredi 10 février pour analyser la situation au sein des trois versants de la fonction publique. 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/article/details.aspx?a=2279  

 
8 février 2016 

Flash-Info FO-Finances : «  Groupe de travail Réforme Territoriale : Que de points encore en suspens ! » 

Un premier groupe de travail sur la mise en œuvre de la Réforme territoriale s’est tenu le 5 février 2016, sous la 
présidence du Secrétaire Général des ministères économiques et financiers.  
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2016/02/0116-FEDEFlash-GT-050216-reforme-territoriale-.pdf  
 

8 février 2016 

Communiqué de la FGF-FO : « Compte personnel d’activité dans la Fonction publique Pour FO : C’est NON ! » 

Sans aucune concertation, et bizarrement en urgence, la ministre de la fonction publique souhaite intégrer un 
amendement au projet de loi sur le compte personnel d’activité permettant, à terme, d'appliquer par 
ordonnance celui-ci aux fonctionnaires. 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/article/details.aspx?a=2275  
 

4 février 2016 

Communiqué de la FGF-FO : « Triste dialogue social »  
Quel triste constat pour les fonctionnaires et agents publics en ce début de 4ème année de mandat du Président 
François Hollande et de ses gouvernements successifs. 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/article/details.aspx?a=2274  
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27 janvier 2016 

Communiqué FO-Finances : « Grève du 26 janvier : Les agents de Bercy ont répondu présents » 

Dans le contexte très particulier de l’état d’urgence, la journée de grève du 26 janvier 2016 a été suivie par 25 
000 agents dans les directions de Bercy, avec une mobilisation particulièrement significative à la Direction des 
Finances Publiques avec un taux de participation de plus de 25%.   
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2016/01/0316-FEDECommuniqu%C3%A9-Apres-le-26-janvier-270116.pdf  

 
27 janvier 2016 

Communiqué de la FGF-FO : « Grève du 26 janvier : Les fonctionnaires ont répondu présents »  

A l’appel des fédérations de fonctionnaires FO, CGT et Solidaires, des milliers de fonctionnaires et agents publics 
ont fait grève et ont largement participé aux manifestations organisées dans toute la France le 26 janvier 2016. 
D’autres secteurs professionnels s’étaient engagés dans cette journée de lutte notamment pour le pouvoir 
d’achat.  
http://www.fo-fonctionnaires.fr/article/details.aspx?a=2270  


