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A l'aube d'une année 2013 encore bien incertaine pour les DDI et
leurs agents, FORCE OUVRIERE vous adresse ses meilleurs vœux.
Que la mobilisation collective nous permettre une nouvelle fois de
franchir les nouveaux écueils placés sur notre chemin !

FORCE OUVRIERE
défend les services, leurs
missions, leurs moyens:

FORCE OUVRIERE
défend les agents et leurs
conditions de travail:

→ FO interpelle les maires de France à
l'ouverture de leur 95ème congrès annuel :
la solidarité de l'Etat envers les communes
en voie d'extinction ? …. et provoque une
réponse du président de la République !

→ Astreintes: Après avoir pesé sur les
débats, FO décrypte pour vous les nouveaux
textes sur la rémunération/compensation
des astreintes en DDI et intervient sur ce
même sujet à l'occasion de la réunion
SIDSIC du 5 décembre 2012.

→ Dans la foulée, une intersyndicale
interpelle le Premier ministre et appelle à
l'action locale, comme dans le Finistère, en
Haute-Garonne, et qui recueillent de
nombreux soutiens, comme en Lozère,
pour défendre les missions de solidarité
auprès des collectivités

→ Formation en DDI: FO porte ses analyses
et revendications auprès des services du
Premier ministre
Et n'hésitez pas en cas de besoin à vous
référer au guide RH FO!

→ FO interpelle le SG du MAAF sur l'avenir
des missions et des agents intervenant sur
les ICPE
→ FO met au grand jour les effets potentiels
du projet de loi de décentralisation sur un
certain nombre de missions des services de
l'Etat
→ FO analyse l'impact de la modernisation
de l'action publique (MAP) sur les DDI

L'agenda, l'actualité:
-> Comité technique du 20 décembre 2012: A la veille de la fin d'un monde ?
Prochains épisodes:
-> Comité technique du 17 janvier 2013: Débats sur la décentralisation et le bilan social
des DDI, et nouvel examen des projets de textes évaluation/déconcentration de gestion
suite à leur rejet unanime lors du précédent CT
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de l’Administration Générale de l’État – contact@fagefo.fr
de l’Enseignement, la Culture et la Formation Professionnelle – fnecfpfo@fr.oleane.com
de l’Équipement de l’Environnement des Transports et des Services – contact@fets-fo.fr
des Finances – fo.finances@wanadoo.fr
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