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Edito 
 

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

 

Les dernières semaines ont été marquées par la mobilisation contre la loi Travail. 7% des fonctionnaires étaient 

en grève, 17% dans notre ministère. 

 

Mais pourquoi les fédérations syndicales de fonctionnaires s’opposent-elles à la loi El Khomri, alors qu’elle vise 

principalement le secteur privé ? Parce que cette loi inverse les normes, en faisant primer les accords 

d’entreprises sur les conventions collectives, voire sur le code du travail. 

 

Une fois ce principe appliqué dans le privé, la tentation sera grande de l’appliquer dans le secteur public. Pour 

quelles conséquences ?  

 

Finies les règles nationales, finis les accords négociés au niveau ministériel ou interministériel. Les décisions 

seront prises localement, par des préfets omnipotents, super DRH sur leur territoire, qui pourront décider de 

l’organisation des services sans se soucier des directives ministérielles (c’est déjà presque le cas dans le cadre de 

la réforme territoriale), qui pourront décider d’adapter le temps de travail des agents dans leur région, qui 

pourront décider tout seul des mobilités (délestant la CAP nationale de son rôle) et pourquoi pas même déroger 

aux statuts particuliers des Corps. La fin de l’équité entre les agents d’un même corps ! La porte ouverte au 

clientélisme ! 

 

Le protocole PPCR, refusé par FO et passé en force par le gouvernement, amorce déjà cette tendance qui trotte 

dans la tête des préfets et des politiques depuis un certain temps. 

 

Certains envisagent même la suppression des corps de fonctionnaires et aimeraient en mettre une bonne partie 

sous contrat de droit privé. 

 

En contrepartie, que propose le gouvernement ? Une hausse du point d’indice de 1,2% (10€ par mois !), qui bien 

que justifiée et insuffisante, conforte notre statut supposé de privilégiés aux yeux du grand public.  

 

Une lueur d’espoir tout de même pour finir, grâce à leurs spécificités, les IIM et les TSEI pourraient (j’insiste sur le 

conditionnel) être exemptés du RIFSEEP. 

 

Yohann MABRIER 

Secrétaire Général de l’UNSP-FO                          
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Calendrier 

 
10 mars : Comité de suivi ASN de la réforme territoriale (Montrouge) 

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

) 

21 mars : Comité UNSP-FO (Paris 12
ème

) 

21 mars : GT ministériel sur les mesures catégorielles (Bercy) 

22 mars : Bureau fédéral FO-Finances (Paris 10
ème

) 

23 mars : CHSCT ASN (Montrouge) 

25 mars : GT ministériel sur les droits syndicaux (Bercy) 

31 mars : Grève contre la loi Travail  
6 avril : Comité technique ministériel (Bercy) 

 

 
 

 

Revue de Tweets 
 
 
 
« La loi El Khomri est une loi TGV : « Travailler plus, Gagner moins, Viré plus vite »  
Jean-Claude Mailly  (@jcmailly), le 8 avril   

 

« L'accident de #Paluel impossible comme la chute d'un avion  
ou un tremblement de terre et une inondation. ....jusqu'où Le déni? » 

Corinne Lepage ( @corinnelepage), le 3 avril  

 
 « La politique du gouvernement à l'égard des fonctionnaires est équilibrée et juste. La revalorisation du point 

d'indice était nécessaire, c'est une juste reconnaissance du travail des fonctionnaires » 
Annick Girardin  (@AnnickGirardin), le 23 mars  

 

« Publication du Guide du routard du financement  d'entreprise #entrepreneuriat » 
DGEntreprises  (@DGEntreprises), le 22 mars  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLANTU  (@plantu), le 22 mars 
 



___________________________________________________________________ ___________________________________ 
                                               Ministères de l’Economie et des Finances - Immeuble Atrium 
 5 Place des vins de France - 75573 PARIS Cedex 12 - http://unsp-fo.com 
                                                   Tél : 01.53.44.27.01 / 20.60 – yohann.mabrier@syndicats.finances.gouv.fr  
    L’UNSP-FO est une union nationale de syndicats des Corps Economie-Industrie, rattachée à la Fédération FO-Finances. 

Loi Travail 
 

 
1

er
 avril 2016 

Communiqué commun CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL et FIDL 
La puissante journée de grève et manifestations rassemblant plus d’un million de personnes dans 260 villes a 
démontré la détermination sans faille des étudiant-es, lycéen-nes, salarié-es, privé-es d’emploi et retraité-es à 
obtenir Ie retrait du projet de loi travail et à conquérir de nouveaux droits sociaux. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2016/04/0716-FEDECommuniqu%C3%A9-commun-010416.pdf  

 

Acteurs Publics - « CGT, FO, FSU et Solidaires travaillent à maintenir la mobilisation des fonctionnaires » 
Alors que l’appel à la grève contre la réforme du travail a été suivie par 7,63 % des agents de la fonction 
publique d'État, le 31 mars, les 4 syndicats entendent maintenir la mobilisation des fonctionnaires, notamment 
sur des questions de salaires, d’emploi public et de conditions de travail.   
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/04/articleap160401-1.pdf  

 
25 mars 2016 
Acteurs Publics - « La loi “Travail” menace le statut des fonctionnaires, selon 4 syndicats » 
La CGT, FO, la FSU et Solidaires appellent les agents publics à s’associer à la mobilisation du 31 mars contre la 
réforme du code du travail. Elle porte selon eux atteinte aux garanties collectives et de fait, menace le statut des 
agents publics.  
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/04/articleap160325-2.pdf  

 

22 mars 2016 

Communiqué FO-Finances : «  Le 31 mars, salariés du privé comme agents du public, même combat ! » 
Le Bureau Fédéral FO Finances condamne le projet de loi Travail. Il constitue une attaque sans précédent contre 
les acquis sociaux des salariés. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2016/03/0516-FEDECommuniqu%C3%A9-BF-220316indd.pdf  

 
22 mars 2016 

Acteurs Publics - « Le compte personnel d’activité des fonctionnaires au point mort » 
La transposition du compte personnel d’activité dans la fonction publique a été retirée de l’ordre du jour du 
Conseil commun de la fonction publique programmé le 29 mars. Une disposition prévue dans le projet de loi 
El Khomri, alors que les syndicats appellent à une forte mobilisation contre ce texte le 31 mars. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/04/articleap160322-1.pdf    

 
 
 

Lois « Egalité et Citoyenneté », « Droits et 

déontologie », Statuts 
 

29 mars 2016 

Acteurs Publics - « Ce que mijote le gouvernement pour les fonctionnaires » 
Développer les compétences des agents via la formation et prévenir les altérations de leur santé. Tels sont deux 
des enjeux forts de l’agenda social 2016 de la fonction publique, présenté par la ministre Annick Girardin aux 
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syndicats lors du Conseil commun de la fonction publique du 29 mars. Les discussions se sont tendues autour du 
projet de loi sur l’égalité et la citoyenneté.  
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/04/articleap160329-1.pdf  

 

25 mars 2016 

Acteurs Publics - « Un compromis Assemblée-Sénat en vue sur le projet de loi “Déontologie” » 
Alors que les députés et les sénateurs doivent trancher, mardi 29 mars, en commission mixte paritaire leurs 
désaccords sur le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le 
gouvernement parie sur une négociation positive.  
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/04/articleap160325-1.pdf  
 
 

9 mars 2016 

Acteurs Publics - « Le programme choc de Nicolas Sarkozy pour réformer le secteur public » 
À l’approche de 2017, Les Républicains ont présenté, le 9 mars, un document d’orientation sur la fonction 
publique et la réforme de l’État arbitré par Nicolas Sarkozy. Le Parti propose des mesures de rupture pour la 
gestion des fonctionnaires, mais prévoit aussi d’accentuer la réforme de l’État, notamment au niveau 
déconcentré. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/04/articleap160309-1.pdf  

 
Voir le document : https://unspfo.files.wordpress.com/2016/04/convention_reforme_etat.pdf  
 

8 mars 2016 

Trois articles de la loi “Égalité et Citoyenneté” retouchent le statut des fonctionnaires » 
Des dispositions de la loi “Égalité et Citoyenneté” qui modifient le statut de la fonction publique seront 
présentées en conseil commun le 15 mars. Elles élargissent notamment les conditions d’accès au troisième 
concours pour favoriser la prise en compte de l’apprentissage et facilitent l’entrée dans le secteur public pour 
des jeunes peu qualifiés.  
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/04/articleap160308-1.pdf  

 
 

Dégel du point d’indice 
 

4 avril 2016 

Acteurs Publics - « Ping-pong droite-gauche sur la surrémunération des fonctionnaires ultramarins » 
La secrétaire d’État chargée de l’Égalité réelle, Ericka Bareigts, défend la majoration de traitement des agents 
publics d’outre-mer au nom “de l’intérêt général”. Une réponse aux Républicains, qui promettent, s’ils accèdent 
au pouvoir en 2017, de raboter de 400 millions d’euros les quelque 1,2 milliard d’euros que représente cette 
surrémunération dans les comptes publics. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/04/article-ap160404-1.pdf  

 
21 mars 2016 

Acteurs Publics - « La revalorisation des salaires casse l’unité des syndicats de fonctionnaires » 
Les stratégies des organisations syndicales diffèrent après l’annonce de la revalorisation de la rémunération des 
agents publics. FSU et CFDT appellent à des actions le 22 mars sur le thème des salaires, quand la CGT, FO et 
Solidaires souhaitent une large mobilisation interprofessionnelle le 31 mars pour demander par ailleurs le retrait 
de la réforme du code du travail.  
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/04/articleap160321-1.pdf  
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17 mars 2016 

Communiqué de la FGF-FO : « Point d’indice : +1,2% sous la pression 

Annick Girardin, Ministre de la Fonction publique, vient d’annoncer ce 17 mars une augmentation de la valeur 
du point d’indice à hauteur de 1,2 % en deux fois (vraisemblablement juillet 2016 et février 2017. 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/article/details.aspx?a=2291  

 

17 mars 2016 

Acteurs Publics - « Le salaire des fonctionnaires augmentera de 1,2 % d’ici février 2017 » 
Le point d’indice des agents publics sera revalorisé de 0,6 % le 1er juillet, puis de nouveau de 0,6 % le 1er février 
2017, a annoncé la ministre de la Fonction publique, Annick Girardin, jeudi 17 mars, à l’issue d’un rendez-vous 
salarial avec les organisations syndicales. Le point d’indice était gelé depuis l’été 2010.  
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/04/articleap160317-1.pdf  

 
 
 

Nucléaire 
 

6 avril 2016 

Usine Nouvelle – « L'avenir du nucléaire français ? Ségolène Royal a du mal à se décider » 
Le plan de programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) prévu dans la loi de transition énergétique sera 
finalement séparé en deux. La partie sur les énergies renouvelables est prête, tandis que la partie nucléaire 
demande encore du travail et sera présentée dans un second temps, a annoncé le 6 avril la ministre de 
l'Environnement. 
http://www.usinenouvelle.com/article/l-avenir-du-nucleaire-francais-segolene-royal-a-du-mal-a-se-decider.N386267  

 
5 avril 2016 

Usine Nouvelle – « La France est-elle prête en cas d’accident nucléaire majeur ? » 
Cinq ans après Fukushima, trente après Tchernobyl, l’Association nationale des comités et commissions locales 
d’information a voulu vérifier la préparation de la France en matière de mise à l’abri et d’évacuation des 
populations en cas d’accident nucléaire majeur. Selon leur étude, il y a encore beaucoup de travail à faire. 
http://www.usinenouvelle.com/article/la-france-est-elle-prete-en-cas-d-accident-nucleaire-majeur.N386111  

 
3 avril 2015 

L’Express : « Un générateur de la centrale de Paluel chute pendant sa manutention » 
Le générateur de vapeur usé, pesant 500 tonnes, s'est écrasé au cours d'une manœuvre de manutention. 
L'accident qui a eu lieu dans la centrale nucléaire située en Seine-Maritime n'aurait pas provoqué de fuite, mais 
pourrait avoir causé des dégâts. 
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/nucleaire-un-generateur-de-la-centrale-de-paluel-chute-pendant-sa-
manutention_1779029.html  
 
15 mars 2016 

Usine Nouvelle – « Qui sauvera l'humanité des déchets nucléaires ? Des chats mutants ! » 
Des chats qui changent de couleur pour signaler la présence de déchets radioactifs enterrés. Une 
expérimentation relatée par le documentaire : "La solution radiochat".  
http://www.usinenouvelle.com/article/qui-sauvera-l-humanite-des-dechets-nucleaires-des-chats-mutants.N383870  
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14 mars 2016 

Usine Nouvelle – « Et si l'Autorité de sûreté nucléaire n'avait plus les moyens d'assurer ses missions... » 
Devant la représentation nationale, l'ASN, le gendarme de l’atome, est venu alerter l’Etat sur le manque de 
moyens pour surveiller l’ensemble de l’outil nucléaire français, à l’heure où de très lourds investissements sont 
en cours pour le mettre à jour et le prolonger. 
http://www.usinenouvelle.com/article/et-si-l-autorite-de-surete-nucleaire-n-avait-plus-les-moyens-d-assurer-ses-missions.N383591  

 
 

 

Environnement 
 

3 avril 2016 
Les Echos – « Bordeaux : un incendie provoque deux explosions dans un site classé Seveso » 
Un violent incendie est survenu au sein d'une société spécialisée dans le transport de matières dangereuses. 
http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/021813523595-bordeaux-un-incendie-provoque-deux-explosions-dans-un-site-
classe-seveso-1211146.php  

 

29 mars 2016 

Usine Nouvelle – « Esso va investir 90 millions d'euros en deux ans dans sa raffinerie de Fos-sur-Mer » 
Si certains de ses concurrents sur l'étang de Berre ont arrêté le raffinage ou restructurent leurs installations, le 
groupe pétrolier Esso entend pérenniser pour longtemps son usine de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) par un 
vaste programme de modernisation. 
http://www.usinenouvelle.com/article/esso-va-investir-90-millions-d-euros-en-deux-ans-dans-sa-raffinerie-de-fos-sur-mer.N385133  

 

27 mars 2016 

Usine Nouvelle – « Le bon moment pour se reposer la question du gaz de schiste » 
Pour Jean-Louis Schilansky, président du Centre hydrocarbures non conventionnels (CHNC), la période 
d’incertitude énergétique est le moment dont la France doit profiter pour réévaluer sa politique en matière de 
gaz de schiste, à l’aune des progrès technologiques réalisés dans les pays les plus avancés en la matière.  
http://www.usinenouvelle.com/article/tribune-le-bon-moment-pour-se-reposer-la-question-du-gaz-de-schiste.N384998 
 

 

FO en action 
 

7 avril 2016 

Flash-Infos FO-Finances : « Observatoire interne, morosité à tous les étages » 
La 30ème enquête semestrielle de l’observatoire interne aux ministères économiques et financiers, s’est 
déroulée du 7 décembre 2015 au 18 janvier 2016 auprès d’un échantillon représentatif de 3152 agents. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2016/04/0416-FEDEFlash-Observatoire-interne-.pdf 

 

6 avril 2016 

Flash-Infos FO-Finances - Compte-rendu du CTM : « Bercy n’est pas un paradis social » 
C’est entre deux journées d’action contre la Loi Travail que s’est tenu le Comité Technique Ministériel le 6 avril 
2016, sous la présidence du Secrétaire Général, Monsieur De Jekhowski. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2016/04/0516-FEDEFlash-ctm-CR-060416-.pdf  
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Voir la déclaration liminaire de FO : 
 http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2016/04/0316-FEDEFlash-CTM-Decla-liminaire-060416-.pdf  
 

5 avril 2016 

Communiqué FO Finances – FO CCRF : « La DGCCRF n’a pas fini de tourner en rond » 
Monsieur MACRON a reçu, mardi 5 avril 2016, les syndicats nationaux de la DGCCRF et leurs fédérations. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2016/04/rencontre-MACRON-050416.pdf  
 

Voir le courrier intersyndical du 11 mars : 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2016/03/rencontre-macron-15-03-20161.pdf  

 
4 avril 2016 

Tract UNSP-FO Info-CHSCT 
Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de l’ASN s’est tenu le 23 mars 2016. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/04/unsp-fo_info-chsct_mars-2016.pdf  

 

21 mars 2016 

Flash-Info FO-Finances : « Groupe de travail «Mesures catégorielles : Pingres et mesquins ! » 
Un GT ministériel s’est réuni le 21 mars 2016, sous la présidence du SG des ministères économiques et 
financiers. L’ordre du jour a été particulièrement dense et a porté sur des thématiques à forts enjeux pour les 
agents : PPCR, RIFSEEP, promotions inter-catégorielles 2016, prime de 100€, prime de restructuration de service 
(PRS). 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2016/03/0216-FEDEFlash-GT-mesures-categorielles-210316-.pdf  
 

17 mars 2016 

Tract UNSP-FO Info-Réforme Territoriale 
Le 3ème Comité de suivi de la réforme territoriale s’est tenu le 10 mars 2016 et avait pour objectif de poursuivre 
l’analyse des contributions des divisions afin de rendre des préconisations au Collège. Ont ainsi été étudiés les 
cas des régions ALPC (Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente), Centre-Val-de-Loire, PACA et Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées. Le rapport du CGEIET commandé par l’ASN sur le sujet a aussi été débattu. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/03/160317-tract-unsp-fo-rc3a9forme-territoriale-41.pdf 

 

17 mars 2016 

Communiqué de la Confédération FO : « Prélèvement de l’impôt sur le revenu : quand la source devient 
trouble, ce qui en sort l’est aussi » 
À nouveau sans concerter, le gouvernement vient de préciser comment il compte transformer le recouvrement 
de l’impôt sur le revenu en obligeant à l’acquitter dès la perception des salaires. Force Ouvrière rappelle son 
opposition au prélèvement à la source. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2016/03/0616-FEDECCommuniqu%C3%A9COM-17-03-16-Pr%C3%A9l%C3%A8vement-
%C3%A0-la-source.pdf  

 

17 mars 2016 

Compte-rendu FEETS-FO du Comité Technique Ministériel MEEM du 17 mars 2016 
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/04/cr-fo-du-ctm-du-17-mars-2016_vf.pdf 

 
Voir la déclaration liminaire de la FEETS-FO :  
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/04/gc_16015_dc3a9claration-fo-au-ctm-du-17-mars-2016.pdf  
  


