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COMPTE RENDU 
Réunion du groupe de travail pré CTM 

  1199  jjuuiinn  22001177  


 
 
 

ne réunion à la DRH-MD s’est tenue le 19 
juin 2017. L’ordre du jour portait sur 
l’actualisation des textes, parus fin 

décembre 2016, relatifs aux évolutions salariales des 
ouvriers de l’Etat. 
 

Six textes ont été présentés aux organisations 
syndicales : 
 

INSTRUCTIONS 
 

 Relative à l’intégration des ouvriers de l’Etat des 
professions graphiques au sein des professions 
ouvrières 
  

La présente instruction a pour objet de définir les 
conditions dans lesquelles les ouvriers de l'Etat, 
classés dans l’une des professions mentionnées à 
l’annexe IV de l’instruction n° 442 bis du 9 mai 1995 
relative à la nomenclature des professions 
graphiques, peuvent être reclassés à niveau de 
rémunération identique ou immédiatement 
supérieure dans l’une des professions relevant de la 
branche 16 de la nomenclature des professions 
ouvrières définie par l’instruction n° 154/DEF/SGA du 
13 janvier 2017. Force Ouvrière a demandé la 
garantie du maintien de l’ancienneté acquise pour 
tous les ouvriers dans le nouveau groupe de 
rémunération et la faculté de n’intégrer l’une des 
professions de la branche 16 que sur la seule base du 
volontariat. 
 
 
 
 
 
 
 

 Relative aux conditions d'avancement des 
ouvriers de l'État du ministère de la défense 
 
La présente instruction a pour objet de définir les 
modalités d'avancement des ouvriers de l'État qui 
s'articulent autour des trois axes suivants : 
- le calcul des volumes d'avancements ; 
- le mode d'avancement de groupe et d'échelon ; 
- le renforcement du dialogue  
 

Force Ouvrière regrette qu’aucune modification n’ai 
été apportée dans l’article concernant les pré-
réunions d’établissement obligatoire avant les CAO, 
sur les volumes d’avancement et le choix des 
professions. La DRH/MD a indiqué qu’un groupe de 
travail était prévu sur ce sujet. 
 

Force Ouvrière a également dénoncé l’inéquité qui 
frappe les ouvriers en fin d’échelon ayant passé les 
essais en 2017 et qui ne pourront bénéficier de 
l’attribution du 9° échelon, alors que les ouvriers en 
attente, suite à la réussite de l’essai, qui seront 
nommés en 2018 bénéficieront du 9° échelon et d’un 
avancement au groupe supérieur ultérieurement.  
 

La DRH/MD nous indique que l’ouvrier est gagnant 
dans le principe et qu’ils sont tenus par les textes, les 
arrêtés ne prévoyant pas cette problématique. 
Néanmoins, la DRH/MD va étudier ce problème.  
 

Force Ouvrière réitère sa demande d’introduire dans 
l’instruction une notion de « rapport rédigé » par le 
chef d’organisme qui se refuserait à toute prise en 
compte d’un avis unanime opposé de la CAO à sa 
proposition de candidature à l’avancement. Ce 
rapport serait visé par les services gestionnaires 
ouvriers de la DRH-MD. 
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A compter du 1er janvier 2018, les taux d’avancement 
des ouvriers non chefs d’équipe et ouvriers chefs 
d’équipe seront définis par arrêté interministériel. Ce 
taux peut être pluriannuel. 
 

Les ouvriers ayant accédé au HG par la voie du choix 
avant le 1er janvier 2018, et n’ayant pas atteint le 8° 
échelon, (HG dits historiques) conditionnent au HGN 
par la voie du choix dès lors qu’ils présentent deux 
ans d’ancienneté dans le HG au 1er janvier de l’année 
de l’avancement.  
 

La modalité d’avancement à l’ancienneté dans le 
groupe détenu est étendue au HG. La condition d’âge 
est repoussée à 55 ans au 1er janvier de l’année N 
pour un avancement au HGN pour vingt ans en HG. 
 

 
 
 
 
 Relative aux dispositions applicables aux chefs 
d'équipe de la défense 
 

Force Ouvrière a demandé une modification du texte 
concernant le remplacement temporaire d’un chef 
d’équipe. En effet le paragraphe indique : « les 
ouvriers de l’Etat assurant le remplacement 
temporaire d’un chef d’équipe dans les cinq cas cités 
dans l’instruction perçoivent une rémunération 
calculée selon leur groupe professionnel d’origine 
auquel « peut être » ajoutée une prime de fonction 
soumise à retenue pour pension dont le montant est 
fixé par arrêté ministériel. Le terme peut-être doit 
être remplacé par une formulation affirmative 
comme : «  ….majoré d’une prime … »   
 

Les ouvriers de l’Etat chefs d’équipe ayant bénéficié 
d’un reclassement au groupe VI conformément aux 
dispositions de l’arrêté é du 30 décembre préservent 
leur ancienneté acquise dans le groupe V chef 
d’équipe avant le reclassement. Ces années seront 
prises en compte pour bénéficier d’un avancement à 
l’ancienneté au groupe VII. 
Pour les ouvriers chefs d’équipe, la durée 
d’ancienneté requise pour avancer au titre de 
l’ancienneté est celle acquise dans le groupe chef 
d’équipe uniquement car il n’y a pas de cumul 
possible des durées dans deux groupes de 
rémunération distincts (chefs d’équipe et non chefs 
d’équipe). 
 
 
 

 Relative à la nomenclature des professions 
ouvrières 
 

L’obtention par Force Ouvrière des nouveaux groupes 
sommitaux impliquent une révision de l’instruction 
N° 154.  
 

En effet, les niveaux de qualification «hors catégorie» 
HCA, HCB et HCC et dans une moindre mesure HCD 
concernent également certaines professions ou 
domaines techniques appartenant à des branches 
professionnelles autres que la branche aéronautique. 
 

Les ouvriers appartenant au HG ou au HGCE peuvent 
être retenus au choix pour l'accès au hors groupe 
nouveau (HGN) ou hors groupe nouveau chef 
d’équipe (HGNCE). Il n’est pas requis de qualifications 
supplémentaires par rapport à ces mêmes HG ou 
HGCE. Pour bénéficier de ces dispositions, les 
intéressés doivent réunir les conditions suivantes : 
 

- justifier d’aux moins deux ans de pratique en HG ou 
HGCE de la profession considérée sans cumul 
possible de durée dans les deux groupes ; 
- avoir atteint au moins le 8ème échelon du HG ou 
HGCE au 1er janvier de l’année de l’avancement ; 
- appartenir à l'une des professions débouchant au 
HGN citées dans l'annexe de la présente instruction ; 
- avoir fait l'objet d'une appréciation favorable 
formulée par le chef d'organisme ou le chef de 
service après avis de la commission d'avancement. 
 

L’avancement au niveau HCA, HCB et HCC (mention 
figurant sur les fiches professionnelles) s’effectue par 
la voie de l’essai complet ou de la formation 
qualifiante. Dans ce dernier cas, mention en est 
toujours faite sur la fiche professionnelle 
correspondante. 
 

Pour accéder au niveau correspondant au HCA, HCB 
et HCC, les ouvriers devront réunir, en qualité 
d’ouvrier de la profession ou du domaine technique 
considéré du groupe immédiatement inférieur, un an 
au moins d’ancienneté professionnelle. 
 

Pour l’accession en HCA, l’ouvrier groupe VII pourra 
suivre, préalablement à l’essai, un stage préparatoire 
de formation technologique ou une formation 
technique au moins équivalente, organisée par 
l’employeur. 
 

Les modalités d’accès au groupe HCD font l’objet de 
dispositions règlementaires particulières prises par 
arrêté. Un groupe de travail sera consacré 
spécifiquement à cette catégorie. 
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IMPORTANT : 
 

Cas d’un ouvrier concerné par ces mesures 
transitoires lors de l’accès au HGN et HGNCE. Les 
ouvriers HG ou HGCE qui bénéficient d’un 
avancement dans le HGN et HGNCE ne peuvent 
plus se présenter un essai professionnel 
d’avancement au HCB ou HCB CE au titre de ces 
mesures transitoires. 
 
 
 

 
 Relative aux dispositions particulières applicables 
aux techniciens à statut ouvrier 
 

A compter du 1er janvier 2018, le taux d’avancement 
de groupe des TSO est défini par arrêté du ministre 
des armées et du ministre de l'action et des comptes 
publics. Ce taux peut être pluriannuel. 
 

La condition d'ancienneté requise pour le passage au 
choix dans le groupe supérieur est de deux ans au 
8ème échelon, sauf pour le passage de T5 bis en T6 
et de T6 en T6 bis où quatre ans d'ancienneté dans le 
groupe sont nécessaires. Le passage de T6 bis en T7 
impose deux conditions cumulatives qui doivent être 
réunies : avoir atteint le 8ème échelon du T6 bis et 
présenter 4 ans d’ancienneté dans le T6 bis au 1er 
janvier de l’année d’avancement. 
 

Les TSO âgés de 50 ans et plus dans le groupe T6 et 
ayant la qualité de TSO ancien T6 bis peuvent 
prétendre à l’avancement au choix au groupe T7 dès 
qu’ils réunissent les conditions suivantes : 
 

- avoir atteint en qualité de TSO ancien le 
8ème échelon du groupe T6 bis au 1er 
janvier de l’année d’avancement ; 

 

- présenter quatre ans d’ancienneté en qualité 
de TSO ancien T6 bis au 1er janvier de 
l’année d’avancement. 

 

Particularités d’accès au choix au T7. 
 

Les T6 rémunérés T6 bis « anciens » peuvent accéder 
au choix au T7 dans certaines conditions. 
 

Force Ouvrière a exposé la problématique des TSO 
ayant plus de 4 ans au 8e échelon et qui atteindront 
le 9e échelon au 1er novembre 2017. Les T5 bis qui 
passeront T 6 en 2018 accèderont au 8° échelon alors 
que ceux nommés en 2016 resteront au 7° échelon.  
 

La DRH/MD indique qu’à ce stade une approche 
interministériel est indispensable mais celle-ci 
pourrait avoir une incidence négative pour l’agent en 
cas modification des modalités d’application du texte. 
 
 
 






 Relative à la classification des techniciens à 
statut ouvrier 
 

La nouvelle classification T7 implique une révision 
des fiches professionnelles. Les contenus ont été 
réactualisés.  
 

Un groupe de travail est prévu fin décembre pour 
revoir ces deux thèmes spécifiques aux TSO. 
 

 
CONCLUSION  
 

Cette réunion préparatoire au CTM du 6 juillet 2017 
concernant les projets de textes faisant l’objet de 
modifications a permis de prendre en compte les 
nouvelles dispositions introduites par les décrets et 
arrêtés du 30 décembre dernier. Pour Force 
Ouvrière, il reste néanmoins un certain nombre de 
points à éclaircir dans le cadre des futurs « groupes 
de travail » prévus. Ceux-ci nous permettront de 
réaffirmer nos positions dans la continuité des textes 
validés lors du CTM de décembre 2016. 
   
 

 
Paris, le 20 juin 2017 

 
      









Force Ouvrière syndicat libre, 
indépendant, revendicatif 

 


