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L’UNSP-FO vous souhaite un bon été 

 

 
 

NB : Cette carte postale, adressée au Président de la République, est une initiative des syndicats opposés à la Loi 

Travail afin de maintenir la pression sur le gouvernement.  

Elle est téléchargeable ici : https://www.force-ouvriere.fr/loi-travail-on-se-retrouve-a-la-rentree  
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Calendrier 

 
27 juin : Comité National Entente-FO (Paris 12

ème
) 

27 juin : GT ministériel sur les droits syndicaux (Bercy) 

30 juin : Comité Technique d’Administration centrale (Bercy) 

30 juin : Comité Technique Ministériel (MEEM) 

4 juillet : Comité technique Ministériel (Bercy) 

5 juillet : GT FGF-FO sur l’application de PPCR aux ingénieurs d’Etat  (Paris 10
ème

) 

7 juillet : CTP ASN (Montrouge) 

7 juillet : Comité Technique des DDI (Paris) 

12 juillet : CHSCT Ministériel (Bercy) 

 
 
 

PPCR, Déconcentration :  

la DGAFP ne chôme pas en été ! 
 

 

22 juillet 2016 

Flash-Info FGF-FO relatif au GT Déconcentration des actes de gestion : les CAP nationales en danger ! 

Le 19 juillet, la DGAFP nous a présenté 2 projets d’arrêtés consistant à définir la déconcentration des actes de 

gestion tels que prévus dans l’article 12 du décret du 7 mai 2015 portant charte de déconcentration.  
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/07/2016-07-22-flash-info-gt-deconcentration-du-19-juillet-2016.pdf  

 

Les projets de textes : 

https://unspfo.files.wordpress.com/2016/07/arretc3a9_dc3a9concentration_managc3a9riale-2016-07-11.pdf  

https://unspfo.files.wordpress.com/2016/07/arretc3a9_dc3a9concentration_juridique-2016-07-11.pdf  

 

20 juillet 2016 

Flash-Info FGF-FO : « PPCR appliqué aux Ingénieurs de l’Etat : une nouvelle régression » 

Le 20 juillet la DGAFP avait décidé de réunir les organisations syndicales de la Fonction publique pour présenter 

l’application de PPCR à certains corps d’ingénieurs. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/07/2016-07-20-flash-info-ppcr-ingenieurs-etat-nouvelle-regression.pdf  

 

Le projet de texte :  

https://unspfo.files.wordpress.com/2016/07/projet_dc3a9cretbalai_ingc3a9_modific3a9-v-rc3a9union20-07docx.docx  

Le projet de grille :  

https://unspfo.files.wordpress.com/2016/07/grille-ingc3a9nieurs-c3a9tat.pdf  
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Revue de presse 

 
 

22 juillet 2016 

Acteurs Publics : « La nouvelle gestion interministérielle des attachés par suffisamment fluide » 

La mise en place d’un CIGEM pour les attachés d’administration laisse subsister certains freins à la mobilité, en 
cours de résolution, indique un bilan réalisé par la DGAFP.  
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/07/articleap160722-1.pdf  
  

21 juillet 2016 

Acteurs Publics : « Rémunération des agents : le prochain rendez-vous salarial prévu après la présidentielle » 

«Pas de nouvelle revalorisation salariale» a indiqué la ministre de la Fonction publique aux syndicats. Les 
chantiers de la rentrée porteront sur les discriminations, le temps de travail, la formation et la santé au travail. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/07/articleap160721-1.pdf  
 

12 juillet 2016 

Acteurs Publics : « L’éclatement des directions et services dans les nouvelles régions va coûter cher » 

Il est à craindre que le manque de cohérence accompagnant la mise en place de la réorganisation multi-sites 
issue de la réforme des régions pèse sur l’action de l’État, prévient un rapport sénatorial. Les parlementaires 
pointent notamment le décalage entre les choix des services de l’État et ceux des nouvelles régions. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/07/articleap160712-1.pdf  
 

1
er

 juillet 2016 

Acteurs Publics : « 6 syndicats de fonctionnaires tentent de maintenir la pression avant l’été » 

Moins audibles depuis le dégel du point d’indice et la contestation de la loi “Travail”, 6 des 9 syndicats de 
fonctionnaires réitèrent leurs revendications, notamment sur les salaires et l’emploi. Trois organisations 
syndicales ont par ailleurs claqué la porte du comité interministériel d’action sociale du 30 juin. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/07/articleap160701-1.pdf  
 

28 juin 2016 

Acteurs Publics : « Selon la Cour des comptes, Bercy est incapable de déployer son SI RH » 

Dix ans après le déploiement du Système d’information des ressources humaines des ministères économiques 
et financiers (Sirhius), tout est à revoir, constate la Cour des comptes, qui publie, le 28 juin, un référé assorti de 
trois recommandations. Dans sa réponse, Bercy estime que le déploiement de Sirhius s’achèvera dans deux ans.  
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/07/articleap160628-1.pdf  
 

28 juin 2016 

Acteurs Publics : « Le calendrier de la mise en œuvre du rapport sur le temps de travail » 

La ministre de la Fonction publique rencontrera dans les prochaines semaines les associations d’employeurs 
publics avant le lancement, en septembre, de groupes de travail pour étudier la mise en œuvre des 
préconisations du rapport de Philippe Laurent sur le temps de travail.   
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/07/articleap160628-2.pdf  
 

27 juin 2016 

Acteurs Publics : « Ce que prévoient les projets de décrets sur la déontologie, les droits et les obligations des 

fonctionnaires» 

Le Conseil commun de la fonction publique a étudié, lundi 27 juin, plusieurs projets de décrets relatifs à la mise 
en œuvre de la récente loi “Déontologie”. Ils concernent notamment la protection des lanceurs d’alerte.   
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/07/articleap160627-1.pdf  
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FO en action 
 

 

 

20 juillet 2016 

Compte-rendu FGF-FO de l’audience intersyndical avec la Ministre de la Fonction Publique 

L’ordre du jour, digne d’un catalogue de vente par correspondance a simplement abouti, au bout de 3 heures de 
prises de paroles des 8 fédérations syndicales, à une seule « annonce »… : la présentation de l’agenda social du 
second semestre. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/07/2016-07-22-communique-interne-os-mfp-reunion-du-20-juillet-2016.pdf  
 

13 juillet 2016 

Communiqué FGF-FO : «  Réforme territoriale à marche forcée » 
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/07/2016-07-13-communique-reforme-territoriale.pdf  
 

12 juillet 2016 

Déclaration liminaire FO-Finances au CHSCT ministériel du 12 juillet 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2016/07/0416FEDEHS-CHSCT-M-120716-liminaire-.pdf  

 

8 juillet 2016 

Communiqué FO-Finances : « PLF 2017 : Les boucs émissaires des Finances en ont ras le bol ! » 

Après le CTM de Bercy du 4 juillet, quatre jours auront suffi pour connaître la signification de la phrase, 
prononcée par le président de séance, sur la situation de l’emploi : « une baisse significative des suppressions 
d’emplois sera inscrite dans le projet de Loi de Finances 2017 ». 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2016/07/0816-FEDECommuniqu%C3%A9-PLF-2017.pdf  
 

7 juillet 2016 

Info-CTP : Compte-rendu UNSP-FO du CTP ASN du 7 juillet 

A l’ordre du jour : Prime d’intéressement, bilans social et formation, revalorisation des frais de déplacements, 
astreinte,…. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2016/07/unsp-fo-tract-ctp-juillet-2016.pdf  
 

7 juillet 2016 

En Direct des DDI : Compte-rendu FEETS-FO du CT des DDI du 7 juillet 

Comité « chambre d'enregistrement » ou véritable instance de dialogue social ? FO redonne sa chance au SGG !!  
http://www.feets-fo.fr/sites/default/files/images/pdf/gc_16042_cr_fo_du_ct_ddi_du_7_juillet_2016.pdf  

 

4 juillet 2016 

Flash-Infos FO-Finances : « CTM du 4 juillet 2016 - PLF 2017 : Les ministres se dévoilent ! 

Le processus d’élaboration du Projet de Loi de Finances 2017 n’est pas encore arrivé à son terme et sera 
définitivement présenté fin septembre, mais en réponse à une forte demande de FO Finances, le Président de 
séance a enfin dévoilé les premières orientations pour les ministères de Bercy. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2016/07/1416-FEDEFlash-CTM-040716-CR.pdf  

 

Voir la déclaration liminaire FO-Finances :  
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2016/07/1316-FEDEFlash-GT-CTM-liminaire-040716.pdf  
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4 juillet 2016 

Compte-rendu FEET-FO du Comité de Suivi de la Réforme Territoriale du 4 juillet 

L'administration prétendait présenter un bilan des prépositionnements. Or, quatre jours après la date prévue 
pour leur entrée en vigueur, l'administration en est encore à la rédaction du projet de note de gestion relative 
aux mesures d'accompagnement. Une administration qui apparaît en fait plus suiveuse qu'à la manœuvre dans 
le cadre des réorganisations de ses services. Comment s'étonner, dans ces conditions, qu'elle n'ait pas vu le 
Premier ministre engager l'interministérialisation de ses services territoriaux ? 
http://www.feets-fo.fr/sites/default/files/images/pdf/gc_16038_cr_fo_comite_de_suivi_rt_du_4_juillet_2016.pdf  
 

30 juin 2016 

Compte-rendu FEET-FO du Comité Technique Ministériel MEEM du 4 juillet 
http://www.feets-fo.fr/sites/default/files/images/pdf/gc_16038_cr_fo_comite_de_suivi_rt_du_4_juillet_2016.pdf  


