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Toute l’information en ligne 

 

Bonjour à toutes et à tous, les dernières informations : 
 

DE LA CONFEDERATION : 
 

- Elections DREETS et DDETS : 
o Le courrier du 13 avril 2021 des Confédérations FO et CFDT au 

Premier Ministre demandant le report des élections professionnelles 

 
- Commission exécutive confédérale du 8 avril 2021 : 

o Déclaration de la Confédération 
 

 

DE LA FEDERATION DES FONCTIONNAIRES : 
 

- Protection sociale pour les retraités de la Fonction publique : 
 

o Le courrier du 14 avril 2021 de l’UIAFP FO à la Confédération pour 
l’engagement d’une réflexion au niveau confédéral 

o Le compte-rendu de la réunion du 2 avril 2021 entre le Ministère de la 
transformation et de la Fonction publique et l’UIAFP-FO 

 
- Plan Santé au Travail : 

o La réponse du 2 avril 2021 de la Ministre de la transformation et de la 
Fonction publique à FO Fonction Publique 

o Le courrier du 13 janvier 2021 de FO Fonction Publique à la Ministre de 
la transformation et de la Fonction publique 

 
DE LA FEDERATION DES FINANCES : 
 

- Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel 
(CHSCT-M)  

o La déclaration liminaire et le compte-rendu de la Fédération des 
Finances FO au CHSCT-M du 16 avril 2021 

o Le compte-rendu de la Fédération des Finances FO du groupe de 
travail du CHSCT-M du 8 avril 2021 

 
- Action sociale : projet de cession des centres de vacances EPAF 
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o Le courrier du 16 avril 2021 de l’ensemble des Fédérations des 
Finances demandant au Ministre de l’économie, des finances et de la 
relance (MEFR) de revenir sur cette décision   

 

- Situation sanitaire : 

o Le compte-rendu de la Fédération des Finances FO de 
l’audioconférence ministérielle du 2 avril 2021 

 
 

DE LA CENTRALE DE BERCY : 
 

- Comité Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CSCT-C) du 14 
avril 2021 : 

o Le Flash et le Compte-rendu de FO Centrale de Bercy  
 

- Comité Technique d’Administration Centrale (CTAC) du 9 avril 2021 : 

o Le Flash et le Compte-rendu de FO Centrale de Bercy  
 

- Groupe de travail Egalité professionnelle du 31 mars 2021 : 

o Le Flash et le compte-rendu de FO Centrale de Bercy  
 
 

______ 

 
Le syndicat FO Centrale reste à votre écoute… 
_______ 

 
Syndicalement vôtre, 
 
Solange SAIDI 
Secrétaire Générale 
Marie-Christine KERAMBELLEC 
Permanente 
 
Bât. Vauban Nord 5 RDC p. 44 
139, rue de Bercy 75572 PARIS Cedex 12  
Tél : 01 53 18 28 90 
marie-christine.kerambellec@syndicats.finances.gouv.fr 

https://www.focentrale-bercy.fr 

 
 
Vous êtes destinataire de ce message d’origine syndicale conformément aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté 
du 4 novembre 2014 relatif aux conditions générales d’utilisation par les organisations syndicales des technologies 
de l’information et de la communication dans la fonction publique de l’État. Vous pouvez vous désabonner, à tout 

moment, en cliquant sur le lien suivant et en envoyant le message de désabonnement sans autre précision : Se 
désabonner 
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