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RECRUTEMENT 2017
Leur nombre prévu est de 418 et voici la liste des professions 
ouvertes au recrutement en qualité d’ouvriers de l’État au minis-
tère de la Défense, celle-ci reste évolutive :

BRANCHE PROFESSIONNELLE PROFESSION

Aéronautique
Agent d’essais d’aéronautique
Mécanicien d’aéronautique
Électromécanicien d’aéronautique

Pyrotechnie Ouvrier de pyrotechnie

Mécanique

Frigoriste
Diéséliste
Mécanicien micromécanique
Mécanicien hydraulique
Chaudronnier
Conducteur de traitement matériaux
Soudeur
Ouvrier de productique
Mécanicien mécanique générale
Mécanicien maintenance pétrolière
Modeleur/mouleur
Mécanicien d’armement
Ajusteur

Électrotechnique Ouvrier des techniques de l’énergie
Techniques de l’optique et de l’image Optronicien

Logistique Conducteur d’embarcation fluviale
Sécurité Fauconnier

Les niveaux de qualification de chaque profession sont fixés par 
arrêté ministériel.

Conditions à remplir pour être recruté

  Posséder la nationalité française ou être ressortissant de 
l’Union européenne ;

 Jouir de ses droits civiques ;
  Ne pas faire l’objet de condamnations inscrites au bulletin n° 2 

de son casier judiciaire ;
  Se trouver en position régulière au regard des obligations de 

service national de l’État dont on est ressortissant ;
  Remplir les conditions d’aptitudes physiques prévues par la 

nomenclature des professions ouvrières ;
  Justifier des qualifications ou expérience professionnelles 

requises par la nomenclature des professions ouvrières ;
  Remplir ces conditions au plus tard à la date de l’épreuve théo-

rique de l’essai professionnel.

Bienvenue dans la nouvelle lettre  
de l’UFSO.

Suite à la modernisation 
de la réglementation ouvrière, 
de nombreux textes ont changé.

Le bureau national de l’UFSO a donc 
décidé de réaliser une lettre 
d’information spécifiquement 
destinée aux ouvriers de l’État.

Celle-ci sera, dans un premier 
temps, consacrée à la nouvelle 
réglementation et sera réalisée 
au fil de l’actualité.

Des thèmes spécifiques, tels les 
CAO, le FSPOIE, les CHSCT, etc. 
 feront l’objet d’articles futurs.

L’UFSO, pour le bonheur de chacun !

J’espère que cette nouvelle édition, 
attendue de tous, vous conviendra, 
et vous souhaite à toutes et à tous…  
bonne lecture.

                             Jacky Charlot

http://www.fodefense.fr/index.php
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Recrutement, comment savoir ?

À la fin de l’année précédant l’année de recrutement, 
un arrêté du ministère de la Défense est publié au 
journal officiel.
Chaque organisme recruteur peut effectuer une ou 
plusieurs opérations de recrutement pour lesquelles 
il communique aux agences locales de Pôle emploi 
des départements où le poste est ouvert, mais éga-
lement par la mise en ligne sur les sites internet des 
organismes, les sites internet du ministère de la  
Défense, les sites de recruteurs professionnels, par 
annonces dans la presse ou tout autre média.

Comment déposer son dossier ?

La demande de candidature est adressée à l’orga-
nisme recruteur par voie postale ou électronique, 
celui-ci l’enregistre et en accuse réception.
Le formulaire requis sera prochainement téléchar-
geable sur notre site FO Défense.

Comment se fait la sélection ?

Une commission de présélection est mise en place, 
composée d’au moins trois membres : le directeur 
d’organisme, un représentant du CMG ou du SPAC, 
un représentant de l’organisme à l’échelon central.
Cette commission examine pour chaque profession 
les candidatures reçues dans les délais fixés et établit 
une liste par ordre alphabétique de candidats autori-
sés à subir les épreuves de l’essai professionnel dont 
le nombre doit être au maximum égal au triple des 
postes proposés au sein de l’organisme.

Comment s’organise l’essai d’embauche ?

À l’issue de la présélection les épreuves de l’essai 
professionnel sont organisées.
L’organisme adresse à chacun des candidats une 
lettre l’informant que sa candidature est retenue. 

Cette lettre indique à l’intéressé son obligation de 
fournir les pièces permettant de prouver qu’il remplit 
bien les conditions requises.
Les candidats sont convoqués par l’organisme au 
moins dix jours avant l’épreuve.
L’essai professionnel comprend une épreuve théo-
rique, écrite ou orale et une épreuve pratique termi-
née par un entretien de 15 minutes avec le jury.
Le jury d’essai comprend au moins trois membres : 
le directeur de l’organisme, un officier ou un fonc-
tionnaire de catégorie A ou B, et un ou deux ouvriers 
exerçant la profession concernée. Le jury veille à ce 
que les épreuves soient adaptées à la profession et 
au niveau de qualification requis.
À l’issue des épreuves, le jury détermine la note de 
chaque candidat, le jury est souverain dans ses déli-
bérations et valide le résultat dans un procès-verbal.

Rémunération des personnels 
à statut ouvrier du mindef

Salaires mensuels à compter du 1er février 2017

Arrêté du 30 décembre 2016 relatif aux 
règles de recrutement des ouvriers de l’État 
au ministère de la Défense.

Grilles de salaires par zones

Ce qui est positif 
• Reprise du recrutement
• Évolution de la liste des professions éligibles
• Maintien du recrutement local

Ce qu’il faudra surveiller 
•  Disparition des registres d’embauchage au 

profit de l’affichage tout public
• Création des commissions de pré-sélection
• Entretien d’embauche de 15 mn face au jury

Ce que FO rejette 
•  Désignation du jury d’essai par le seul chef 

d’organisme
• Participation d’un ou de deux ouvriers au jury
• Volume très insuffisant de droits ouverts

http://www.fodefense.fr/documents/2017/Articles/2016-12-31_Arrete-du-30-decembre-2016-relatif-aux-regles-de-recrutement-des-ouvrier.pdf
http://www.fodefense.fr/index.php/documents/category/26-bordereaux-ouvriers
http://www.fodefense.fr/index.php
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                 « France », « Liberté, Égalité, Fraternité », 
        « Travail », « Europe », « Défense »... me sont venus 
       à l’esprit.
Oui, oui, évidemment... mais que nous manque-t-il ?
Dans notre monde où tout s’accélère par le biais des nou-
velles technologies, n’aurions-nous point oublié une chose 
essentielle ?
Transmettre notre vécu, notre expérience pour améliorer 
notre condition humaine :

« Comme un qui tient les bras d’une charrue et qui va 
un peu plus profond chaque jour » (Jean GIONO).

Giono m’inspirant, le chemin me mena de la charrue au 
laboureur de Jean de La Fontaine :

« Travaillez, prenez de la peine,
C’est le fonds qui manque le moins.

Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine,
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins.

« Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l’héritage
Que nous ont laissé nos parents :

Un trésor est caché dedans. »
Le laboureur est le chef de famille et il lègue l’essentiel 
à l’heure de son ultime passage à ses enfants qu’il aime, 
mais son message est voilé. Comprenne qui pourra !
Ce n’est pas l’hérédité, ce n’est ni communiquer, ni repro-
duire : c’est une innovation. On ne transmet pas des idées 
comme l’on transmet des gènes, un patrimoine...

Nous pouvons écrire tous les livres, graver des cavernes, 
peindre des tableaux, composer une symphonie... si nous  
ne marions pas cette communication à une communau-
té, c’est-à-dire s’il n’y a pas de mémoire pour réanimer le 
sens qui dort dans les traces, nous ne réussissons pas une 
opération de transmission.
Preuve que l’on ne peut transmettre que ce que l’on possède 
soi-même.
Ce que nous avons appris avec difficulté doit être transmis 
à qui est apte à le comprendre et qui, un jour, nous rem-
placera.
Mais il faut être prudent, on ne transmet pas n’importe 
quoi à n’importe qui, n’importe comment, n’importe quand.
Transmission et tradition sont plus qu’intimement liées, 
notre démarche consiste donc à délivrer, à transmettre ce 
que nous avons reçu.
Mes camarades il est incontournable que nous, syndica-
listes Force-Ouvrière, transmettions les valeurs de notre 
organisation à ceux qui perpétueront le combat syndical 
dans notre ministère, il en est de notre devoir de militant.   

Vive l’Union Fédérale des Syndicats Ouvriers 
Force-Ouvrière,

Vive la Fédération Défense Force-Ouvrière,
Vive la Confédération Force-Ouvrière.

   Michel Favre

Humeur

Avancement OE, CE et TSO 2017 :Les chiffres
Au 1er janvier 2017 :

•  8 882 conditionnants dont 7 200 non CE, 1 002 CE 
et 680 TSO.

•  1 328 avancements prévus dont 1 067 non CE, 153 CE 
et 108 TSO.

• Montant total de l’avancement : 6 767 145,00 €.
• Taux moyen après arrondis : 14,95 % .

Le taux modulé mis en place depuis la campagne d’avance-
ment 2015 a été fixé à :

•  25 % pour les Gr V et VI  en résulte en avancement : 
5 Gr V, 78 Gr VI et 4 Gr VI CE.

•  15 % pour les Gr VII et HG  en résulte en avancement : 
343 Gr VII, 354 HG, 23 VIICE et 63 HG CE.

•  12 % pour les HCA et HCB  en résulte en avancement : 
127 HCA, 160 HCB, 21 HCA CE et 42 HCB CE.

•  14 % pour les TSO  en résulte en avancement :  
1 T4, 16 T5, 21 T5 bis, 36 T6 et 34 T6 bis.

•  64 avancements à l’ancienneté et 99 en formation 
qualifiante et cours nationaux hors contingentement.

Pour 2017 les travaux effectués au 31 décembre 2016 
par l’administration totalisaient 1 491 avancements.

Tous ces chiffres ne tiennent pas compte bien évidemment 
des avancements consécutifs aux reclassements des GR IV et 
Gr V en Gr VI, à la mise en place du 9e échelon et à la création 
des groupes sommitaux (HGN, HCD et T7) qui découlent des 
textes validés au CTM en décembre 2016. Les avancements 
d’échelons calculés sur le volume des agents ayant atteint le 
8e échelon de leur groupe s’y ajouteront également. Il y aura 
donc deux CAO programmées en 2017.

Une prochaine lettre de l’UFSO vous détaillera plus préci-
sément les conditions de ces nouveaux avancements et le 
volume d’agents bénéficiant de ces nouvelles mesures que 
Force Ouvrière considère comme les premières avancées 
salariales depuis 6 ans.

http://www.fodefense.fr/index.php

