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COMMUNIQUE
Commission d’Avancement des 

Personnels à Statut Ouvrier. 
 

 

QUAND LES PROPOSITIONS PERTINENTES SE 
TRANSFORMENT EN REQUISITOIRE PATHETIQUE !!!! 

 
l est des jours où communication et intelligence ne font pas bon ménage ……. C’est ce type de 
jour choisi par une organisation syndicale pour critiquer, une fois encore les positions prises par 
Force Ouvrière.  

 
Comme en décembre 2016 lorsque certaines OS avaient disparu des écrans radars, quinze mois 
plus tard, on prend les mêmes et on recommence !!! 
 
Après avoir dénoncé la transformation en chambre d’enregistrement des CAO « ancienne version » 
et avoir ainsi donné à l’administration l’opportunité de justifier une nécessaire modernisation et 
régionalisation de ces CAO, les mêmes OS qui refusaient les avancées salariales soi-disant 
minimalistes (ce qui ne les a pas empêchées d’en profiter largement) ont tenté, après avoir été 
déboutés de leurs revendications, de bloquer le processus au risque de compromettre une 
campagne d’avancement…. 
 
Pour Force Ouvrière, organisation syndicale responsable, c’est en négociant et en apportant des 
arguments qu’on peut contraindre l’administration à faire évoluer les textes, certainement pas en 
fuyant ses responsabilités et en se cachant derrière son petit doigt. 
 
Alors chacun jugera, le moment venu de la pertinence de notre décision, et peut être que les mêmes 
qui criaient au scandale en 2016 et menaçaient de refuser toute augmentation, refuseront cette fois-
ci de siéger ou de candidater sur les listes électorales des CAPSO (terme proposé par une de ses 
OS), à moins que là aussi l’appât de la bonne soupe soit irrésistible. 
 
Nous saurons le leur rappeler le moment venu.  
 
 

Paris le 25 avril 2018   
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