La lettre d’information de l’

Année 2016 – Semaines 16 à 21

Edito
Chers adhérents du SNIIM et du SNaTEI (et donc de l’UNSP-FO),
Les ministères participent (très faiblement il est vrai) au financement de notre mutuelle complémentaire, à
condition que celle-ci soit référencée par le ministère en question.
Actuellement, seules des mutuelles « historiques » fonction publique sont référencées (MGEFI à Bercy, MGEN à
l’Education Nationale, etc…). Ces mutuelles, souvent créées juste après la 2nde guerre mondiale, n’ont pas de but
lucratif et garantissent une solidarité entre les agents et entre les générations. Elles sont en outre adaptées aux
spécificités du statut des agents publics.
Or, les prochains exercices de référencement qui auront lieu cette année pourraient ouvrir la porte à des
mutuelles ou assurances privées, à but lucratif, avec le risque de perdre cette notion de solidarité.
La MFP (bannière sous laquelle se regroupent toutes les mutuelles fonction publique) lance, dans ce cadre, une
campagne de sensibilisation et de mobilisation. Vous en entendrez peut-être parler.
C’est pourquoi, en plus des rubriques habituelles, vous trouverez dans cette lettre d’information une rubrique
avec quelques articles sur la protection sociale complémentaire des fonctionnaires. Histoire d’en savoir un peu
plus sur ce dossier et de vous faire votre avis.
Force Ouvrière, à l’origine après-guerre de la création de plusieurs mutuelles, défend les mutuelles fonction
publique, garante de solidarité, une valeur forte du syndicalisme.

Yohann MABRIER
Secrétaire Général de l’UNSP-FO
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Calendrier
11 avril : Bureau fédéral FGF-FO (Paris 10ème)
11 avril : Bureau fédéral FO-Finances (Paris 10ème)
15 avril : Comité technique d’Administration Centrale (Bercy)
4 mai : CTP ASN (Montrouge)
9 mai : Bureau fédéral FGF-FO (Paris 10ème)
23 mai : Bureau fédéral FO-Finances (Paris 10ème)

Revue de Tweets
« L’espoir permet à la force des humbles de triompher de ceux qui font tout pour que l’ordre établi soit
maintenu en l’état. »
Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron), le 8 mai
« Présentation en Conseil des ministres d’un projet loi portant diverses dispositions sur nucléaire :
https://t.co/udVPF58mdO »
Ségolène Royal (@RoyalSegolene), le 27 avril
« J.-C. Niel, DG de l’ASN depuis 2007, est nommé DG de l’IRSN »
ASN (@ASN), le 22 avril
« 49/3 pour une loi dite de progrès ? Et si le président consultait les français par référendum? »
Jean-Claude Mailly (@jcmailly), le 6 mai

Revue de presse
18 mai 2016
Acteurs Publics : « Les ingénieurs des Ponts, des eaux et des forêts se cherchent une nouvelle voie »
Le gouvernement va lancer, le 19 mai, à l’occasion d’un colloque à la maison de la Chimie, une vaste réflexion
sur le devenir des IPEF, confrontés à de profondes mutations. Missions, parcours professionnels, attractivité : les
attentes sont fortes en interne.
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/05/articleap160518-1.pdf
Aussi sur le sujet : https://unspfo.files.wordpress.com/2016/05/article-ap160416-1.pdf
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17 mai 2016
Environnement- Magazine : « ICPE : les axes d'action pour 2016 »
Le ministère de l'Environnement publie une circulaire pour mobiliser, fédérer et assurer une cohérence d’action
concernant l’inspection des Installations classées.
http://www.environnement-magazine.fr/article/47428-une-circulaire-ministerielle-pour-mobiliser-federer-et-assurer-une-coherenced-action-concernant-l-i/

13 mai 2016
Acteurs Publics : « Les premiers décrets de revalorisation de l’accord “PPCR” publiés au Journal officiel »
Le gouvernement a publié au Journal officiel du 13 mai 10 décrets d’application du protocole sur les parcours
professionnels, les carrières et les rémunérations des agents publics (PPCR), qui visent à les revaloriser et les
simplifier. Ces textes seront suivis d’autres décrets concernant la fonction publique territoriale et l’hospitalière.
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/05/articleap160513-1.pdf

4 mai 2016
Acteurs Publics : « Tensions sur le dialogue social dans les directions départementales interministérielles »
Le comité technique ministériel des directions départementales interministérielles du 3 mai n’a pu se tenir en
raison du boycott par la CGT et FO, syndicats majoritaires et qui protestent notamment contre le manque de
dialogue social et la réduction du nombre de cycles de mutations. Le précédent comité technique, en décembre
dernier, avait lui aussi été boycotté.
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/05/articleap160504-1.pdf

2 mai 2016
Acteurs Publics : « Philippe Soubirous de la FGF-FO: “La réforme des grands corps de l’État était vouée à
l’échec tant la méthode était mauvaise” »
L’École nationale d’administration (ENA) est certainement l’endroit où, à travers le classement et la distribution
des affectations en sortie d’école, “se concentre le plus d’archaïsme”, relève pour Acteurs publics Philippe
Soubirous, secrétaire fédéral FO et membre du conseil d’administration de l’école. Il réagit au report de la
réforme de l’accès aux grands corps de l’État annoncé par la ministre de la Fonction publique, Annick Girardin.
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/05/articleap160502-1.pdf

Aussi sur le sujet : https://unspfo.files.wordpress.com/2016/05/articleap160426-1.pdf
25 avril 2016
Les Echos : « Sûreté nucléaire : un contexte « particulièrement préoccupant », selon l'ASN »
Pierre-Franck Chevet pointe le manque de « ressources nécessaires (à l’ASN) pour assurer pleinement le
contrôle » des opérations de remise aux normes rehaussées d’installations vieilles de près de 40 ans.
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021875511213-surete-nucleaire-le-president-de-lasn-juge-lecontexte-particulierement-preoccupant-1217263.php

13 avril 2016
Acteurs Publics : « Comment le gouvernement veut redonner la maîtrise de leur carrière aux fonctionnaires »
Gouvernement et syndicats ont lancé, le 12 avril, une concertation sur le développement des compétences et
des parcours professionnels des agents, axés autour de 4 enjeux : la professionnalisation des modes de
recrutement, la modernisation de la formation initiale, la création du compte personnel de formation et la
mobilité des agents publics. Les conclusions sont attendues en fin d’année.
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/05/articleap160413-1.pdf

___________________________________________________________________

___________________________________

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.

Protection complémentaire des fonctionnaires
Tract de la MFP : « Agents publics, notre protection sociale est-elle menacée ? »
http://www.mfp.fr/wp-content/uploads/2016/01/MFP_flyer_A4_fond-jaune_HD.pdf

2 mai 2016
Acteurs Publics : « Une ouverture sur la couverture santé et prévoyance des agents publics ? »
Si le gouvernement a confirmé le cadre juridique de la participation des administrations aux complémentaires
santé et prévoyance des fonctionnaires de l’État, il espère stimuler la concurrence sur ce « marché » de
2,5 millions d’agents.
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/05/articleap160502-2.pdf

2 mai 2016
Acteurs Publics : «Serge Brichet : “Le risque d’une dérégulation négative pour les fonctionnaires est réel”»
Le président de la Mutualité fonction publique (MFP) se dit globalement “rassuré” par le maintien du cadre
juridique de la participation des administrations de l’État aux complémentaires santé et prévoyance des
fonctionnaires. Mais il alerte aussi sur une possible “dérégulation” dans l’hypothèse où les opérateurs
retiendraient plusieurs opérateurs de référence.
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/05/articleap160502-3.pdf

3 mai 2016
Acteurs Publics : «Pascal Beaubat : “L’ouverture du marché de la protection sociale complémentaire des
fonctionnaires est positive” »
La direction générale de l’administration et de la fonction publique incite les ministères importants à ouvrir le
“marché” de la protection sociale complémentaire en référençant plusieurs opérateurs, observe le président du
groupe Intériale, Pascal Beaubat, qui salue les avancées de cette “ouverture”. La suite du dossier que consacre
la rédaction à l'enjeu des complémentaires santé et prévoyance des agents publics.
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/05/articleap160503-1.pdf

8 avril 2016
Acteurs Publics : « Exclusif : tractations autour de la santé des fonctionnaires »
Un projet de circulaire précisant les nouvelles règles de participation des administrations d’État à la protection
sociale complémentaire des fonctionnaires maintient les mécanismes de solidarité entre les agents. Un
document qui sera présenté le 11 avril aux syndicats. Le texte, élaboré par la DGAFP et la direction de la Sécurité
sociale, sera scruté de près par les opérateurs privés.
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/05/article-ap160408-1.pdf

8 avril 2016
Acteurs Publics : « Ce que dit le projet de circulaire sur les règles de santé et prévoyance des fonctionnaires »
Facultatif, solidaire, transparent : tels sont quelques-uns des principes détaillés dans le projet de circulaire relatif
aux règles de financement par les administrations de l’État de la protection sociale complémentaire de leurs
agents. Un document que s’est procuré Acteurs publics. Il sera présenté aux syndicats le 11 avril.
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/05/articleap160408-2.pdf
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FO en action
18 mai 2016
Info-CTP : Compte-rendu UNSP-FO du CTP ASN du 4 mai
Ce CTP extraordinaire avait pour but de présenter les orientations prises par l’ASN concernant la réforme de son
organisation territoriale.
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/05/unsp-fo_tract-ctp-mai-2016.pdf

18 mai 2016
Communiqué interfédéral fonction publique : « Le 49.3 utilise pour la loi travail : inadmissible ! »
http://www.fo-fonctionnaires.fr/article/details.aspx?a=2304

9 mai 2016
Courrier de la FEETS-FO au SG du MEEM « Réforme territoriale : et les mesures d'accompagnement, c'est pour
quand ? »
http://www.feets-fo.fr/actualites/reforme-territoriale-et-mesures-daccompagnement-cest-pour-quand

9 mai 2016
Tract FEETS-FO : En direct du CT des DDI
FO analyse les conséquences sur les DD(CS)PP de la mise en œuvre des préconisations du rapport relatif aux
services de la DGCCRF.
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2016/05/CT-des-DDI_DDCSPP_interminist%C3%A9rialit%C3%A9-etinterd%C3%A9partementalit%C3%A9.pdf

3 mai 2016
Communiqué FEETS-FO : « Halte au bal continu des restructurations et de la destruction des missions et des
emplois ! »
FO boycotte le CT des DDI prévu le 3 mai et qui devait évoquer le passage de 3 à 2 cycles de mobilité.
http://www.feets-fo.fr/sites/default/files/images/pdf/gc_16024_communique-fo-cgt-ct_boycotte_des_ddi_du_3_mai_2016.pdf

29 avril 2016
Tract FEETS-FO : En direct du CT des DDI
FO analyse le rapport inter-inspection sur le fonctionnement des DDI.
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2016/04/D%C3%A9claration-pr%C3%A9alable-FO-au-CTP-des-DDI-du-17_03_2011.pdf

19 avril 2016
Communiqué interfédéral Finances : « Contre la régression sociale »
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2016/04/2016-31-28-avril-SOLIDAIRES-CGT-FO-2.pdf

15 avril 2016
Flash-Infos FO-Finances : « Prélèvement à la source : "l'Himalaya" pour M. Eckert »
Jeudi 14 avril en fin d’après-midi, le secrétaire d’Etat au budget a reçu les Fédérations des Finances pour un
point sur le dossier du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. FO Finances a réitéré son opposition à
cette réforme de la collecte de l’impôt, qui constitue d’une part une fausse simplification et d’autre part n’est en
rien une réforme fiscale.
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2016/04/0616-FEDEFlash-rencontre-M.-Eckert-.pdf
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