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Gilles GOULM,
Secrétaire général

A

LE
MONDE
D’APRÈS...

lors que la crise sanitaire qui a touché
la planète entière
n’est pas encore
terminée, il n’aura pas fallu
longtemps pour que le président de la République et ce
gouvernement nous donnent un
aperçu de ce que sera le « monde
d’après ».

Pendant que le secrétaire d’État à la Fonction
publique continue de dérouler son agenda
social et sa casse du statut général et des statuts particuliers comme s’il ne s’était rien passé,
le président, lui, a déjà esquissé ce que sera la
sortie de crise pour les salariés : « travailler plus » !
Ce même gouvernement qui s’est montré incapable d’anticiper la crise sanitaire, qui a laissé
des millions de citoyens, notamment des personnels soignants, sans les protections nécessaires
à l’accomplissement de leurs missions, pousse
l’indécence à son paroxysme en n’apportant
comme seule réponse à cette crise que « il va
falloir bosser plus ! »

Ce qui est nouveau en revanche, c’est la faiblesse de certains ministres, y compris les plus régaliens, face à un petit secrétaire d’État et son
serviteur le DGAFP. Le temps n’est pas si loin où
le ministre de la Défense affirmait être le patron
chez lui sur la situation des personnels civils et le
montrait.

Dans le même temps, le processus de destruction de la Fonction publique se poursuit, la mécanique de réduction du dialogue social à sa
plus simple expression à travers la suppression
des CHSCT et des CAP d’avancement suit son
cours, preuve s’il était besoin que le chef de
l’État n’a aucunement l’intention, quoi qu’il dise,
de changer une once de sa politique ni de se
« réinventer », sauf en pire, avec le même mépris
des organisations syndicales qui le caractérise
depuis trois ans.

Albert Einstein disait : « On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l’ont engendré ». On pourrait le paraphraser en ajoutant : « On ne fait pas le monde d’après avec
ceux qui ont créé le monde d’avant ». ■

Aujourd’hui, force est de constater que le patron
se trouve à Bercy et que personne n’a le pouvoir, ni même la volonté, de se mettre en travers.

Soyons clairs : cette politique anti-agents de
l’État n’est pas nouvelle, elle est mise en œuvre
depuis des années et s’est fortement accentuée
ces derniers mois.
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Jacky CHARLOT,
Secrétaire général
UFSO

L

e monde connait, depuis plusieurs mois, une crise sanitaire
sans précédent qui, pour chacun d’entre-nous, remet en
question nos propres certitudes.

Les membres du bureau et du conseil
national de l’UFSO ne dérogent pas
à la règle et chacun fait le nécessaire
pour respecter les gestes barrières et
le confinement pour se protéger à la
fois personnellement mais aussi les uns
des autres.
Dans cette situation de crise sanitaire
hors normes, L’UFSO reste mobilisée et poursuit au quotidien le travail
engagé au bénéfice des ouvriers et
ouvrières de l’État.
Une ligne directrice nous anime : La
disponibilité, la réactivité pour vous
informer des projets initiés par l’administration et des décisions qui en
résultent.
La crise de la COVID-19 me conforte
dans l’idée que le syndicat a un rôle
essentiel au sein du ministère des
Armées, et que les représentants Force
Ouvrière sont bien les interlocuteurs
privilégiés vers lesquels les personnels
civils se tournent en priorité en cas de
difficultés.
Notre mission, à fortiori durant cette
période si particulière, est de pouvoir
vous informer et vous aider à traverser
cette phase difficile.
J’en veux pour preuve le communiqué
intitulé « Point de situation des ouvriers
de l’État », diffusé sur notre site le
31 mars dernier et consacré principalement à la rémunération, sujet sensible
pendant cette crise sanitaire.
Je veux ici vous rassurer également
du soutien de l’UFSO et plus particulièrement dans son implication pour
permettre aux CAPSO de se tenir, malgré les gestes barrières imposés. En
effet, nos élus mettent tout en œuvre
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en agissant avec réactivité et efficacité. L’administration a donc décidé
d’établir des modalités
de mise en œuvre des
CAPSO, notamment
en cas d’exiguïté des
salles, et seuls les
élus titulaires siègeront, mais ils auront
auparavant pris le
temps de contacter leurs suppléants
afin d’apporter une
analyse
complète
des dossiers.

L’UNION FÉDÉRALE
DES SYNDICATS
OUVRIERS...

ET LA COVID-19

Une rencontre préparatoire en présentiel des titulaires et suppléants n’est pas
interdite, pour peu que les distanciations physiques soient possibles.
Pour Force Ouvrière, il faut que les
CAPSO se tiennent et que tous les élus
soient informés des travaux préparatoires, c’est une nécessité absolue.
Cependant, il reste encore deux sujets sensibles à étudier : les CED et
les TSO. En raison des mesures prises
contre la propagation du coronavirus,
la seconde réunion qui devait être organisée pour examiner les projets de
texte a été déprogrammée.
À ce stade des négociations et compte
tenu de la faible prise en compte des
demandes formulées par Force Ouvrière, nous ne pourrons pas donner
une suite favorable. Une réunion est
programmée le vendredi 19 juin 2020,
nous espérons que les projets de texte
seront modifiés en conséquence.
Si la lutte contre la pandémie semble
avoir pris au dépourvu une grande

partie
de
l’appareil de
l’état, L’UFSO a
été présente aux
cotés des personnels,
en agissant avec conviction,
grâce à sa connaissance du terrain et des
enjeux locaux.
Alors que débute la convalescence de
notre ministère, nous continuerons à
vous accompagner en œuvrant pour
une reprise d’activité concertée et progressive et en soutenant tous les ouvriers et ouvrières de l’État dans leur
quotidien.
Je veux également avoir une pensée
particulière pour l’ensemble du corps
médical, qui est en première ligne
dans la gestion de cette pandémie
et lutte au quotidien pour sauver des
vies. Pour les aider dans leur combat,
j’invite chaque personnel à respecter
les gestes barrières pour une prévention plus efficace et une protection individuelle et collective préservée.
En ces circonstances difficiles, il faut
faire preuve de solidarité et se serrer
les coudes !
Prenez soin de vous et de vos proches. ■
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Yves PEIFFER,
Trésorier fédéral

L

e nouveau monde, le monde d’avant, le monde d’après...
toutes ces notions ont-elles encore aujourd’hui un véritable
sens, si ce n’est de trouver des raisons de battre en brèche
les acquis, de réduire d’autant les moyens et le niveau de vie des
citoyens, de transformer notre société « à la française » en une
vaste start-up ou seuls les plus conquérants, les plus habiles et les
plus mesquins trouveraient leur place ?

Après le « travailler plus pour gagner
plus », le « travailler plus pour survivre ». En réponse aux attaques perpétuelles contre la Fonction publique
et ses agents, tant en termes de rémunération qu’en termes de pseudo
avantages, de garantie de l’emploi, de
nantis de la République, nos fonctionnaires des trois versants ont répondu
présents.
Présents pour aider, pour soigner, pour
accompagner et pour sauver ; présents
pour assurer, dans des conditions souvent difficiles, le service public minimum mais nécessaire et indispensable
à la continuité de nos institutions ;
présents pour soutenir les efforts et
assurer la continuité des missions, notamment dans notre ministère, et tout
cela dans un contexte particulièrement
anxiogène et stressant pour ces agents
mais aussi pour leurs proches et leur
environnement.
Alors on a le droit d’être révolté lorsque
des esprits malveillants et malintentionnés parlent de vacances à bon compte,
de « tire-au-flanc », de profiteurs voire
de fainéants ou d’inutiles.
Dans le marasme de début de crise ,
les alternatives proposées et imposées
l’ont été par la seule volonté présidentielle, et on voudrait aujourd’hui reprocher aux agents leurs exigences sécuritaires du début de crise ?
Malgré les avis divergents, les incertitudes ou fausses certitudes, les ordres
et les contrordres, il n’est pas un fonctionnaire qui n’ait répondu présent à
ce qu’on attendait de lui, même s’il
était en droit d’attendre de l’institution

LES LEÇONS
D’UNE CRISE

OU COMMENT RETROUVER
LES FONDAMENTAUX ?

une protection minimum
ou du moins la garantie
de sa mise en œuvre.
Les ouvriers de
l’État, à l’instar des
autres agents de la
Fonction publique,
ont répondu présents, que ce soit
en télétravail, pour
celles et ceux qui en
avaient la possibilité et
les moyens techniques,
en présentiel continu, ou
en mode « bordée ».
Alors oui, il a fallu protéger les agents
dits « à risque », ce qui a sans doute
évité un bilan beaucoup plus lourd.
Oui, il a fallu réorganiser les services
et les ateliers et il a fallu s’assurer de
la mise en place des mesures de protection individuelle et collective, mais
n’était-ce pas pour mieux préparer la
reprise et préserver les capacités opérationnelles ?
La seule réponse de l’administration à
cette situation exceptionnelle et sanitairement dangereuse a été, au travers
d’une ordonnance, de grapiller, de gratter, de ponctionner, de retirer des droits
à congés et à jours RTT aux agents, par
seuls soucis de justice et d’équité de
traitement… il fallait y penser tout de
même ! Finalement le monde d’après a
un vrai goût de déjà vécu.
Aujourd’hui on ne parle plus que de
reprise, de rendement, de productivité et d’efficacité, tout cela pour
réduire la dette fonctionnelle qui
résulterait du seul confinement.

FOE n° 303 - Juin 2020 • Union Fédérale des Syndicats d’Ouvriers

Mais n’y aurait-il pas également une responsabilité, portée
par les politiques d’externalisation successives qui ont détruit
depuis des années les « missions régie »
pour les offrir aux industriels et autres
acteurs du secteur privé, entraînant ainsi
la perte de compétences, de savoir-faire
et de « culture Défense » qui étaient les
qualités premières des agents civils de
notre ministère ?
Il nous faut à présent espérer que les
mois à venir permettront à tous les décideurs ministériels, employeurs centraux, directeurs de services et autres
acteurs décisionnaires du ministère,
de faire preuve d’un peu plus de discernement lorsqu’ils seront amenés à
prendre des décisions qui engageront
tant l’organisation de notre institution
que l’avenir de ses agents et de leurs
familles.
À bon entendeur… ■
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Gilbert FARACI,
Secrétaire général adjoint
SNPAD

LES

A

vant d’être reconnu par ses paires, l’étudiant en médecine
prononce le serment d’Hippocrate. En voici un extrait qui,
au-delà d’être particulièrement chargé de sens, doit nous
éclairer sur la situation que nous traversons..

Ainsi, énonce-t-il :
« Au moment d’être admis(e) à
exercer la médecine, je promets
et je jure d’être fidèle aux lois de
l’honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir,
de préserver ou de promouvoir la
santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et
sociaux (...)
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons
et de leurs conséquences.
Je ne tromperai jamais leur
confiance et n’exploiterai pas le
pouvoir hérité des circonstances
pour forcer les consciences. (...) »
Bien qu’ils n’aient jamais prêté serment
sur quoi que ce soit, pas même un annuaire téléphonique, c’est exactement
ce qui devrait insuffler une once d’intelligence au ministre de l’Action et
des comptes publics, ainsi qu’à son
secrétaire d’État qui lui sert de poisson
pilote.
En effet, l’action de ces deux sinistres
personnages sortis du néant pourrait
se résumer à casser la Fonction publique, et par extension les agents qui
la servent.
En janvier dernier, le groupe d’experts
du SMIC faisait l’amer constat du niveau
de rémunération des fonctionnaires.
En effet, les salaires de début de carrière d’un fonctionnaire seraient rattrapés par le SMIC, ce qui explique le
maintien du dispositif de la GIPA pour
la énième année, en guise de compensation du pouvoir d’achat perdu.
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Aussi une politique salariale digne de ce nom ça
se construit, et on ne peut
plus se permettre de
laisser faire n’importe
quoi, comme ce fut
le cas avec PPCR
et les multiples
réformes CFDT/
gouver nements
successifs.
Certes, nous ne
sommes pas en
Grèce où les salaires des fonctionnaires sont régulièrement baissés depuis que
le pays est mis en faillite par
ses amis européens.
Certes, nous ne sommes pas en Nouvelle Zélande où le gouvernement
vient de voter une réduction des salaires des hauts fonctionnaires pour un
semestre (membres du gouvernement
compris), en guise de mesure symbolique, qui a valeur d’exemple.

Nous sommes en France !
Et la crise du Covid-19 doit être l’occasion d’une réflexion majeure sur les
enjeux de la Fonction publique en
termes d’organisation administrative
de la cinquième puissance mondiale.
Cette crise est le révélateur de nos
faiblesses et doit permettre la juste
reconnaissance de nos métiers, au service du public, au service de la Nation.

LEÇONS
DE LA

CRISE
anticiper le futur.
L’autre évoque au
contraire la dictature de l’immédiat
et la pression de l’inconnu.
Crise du sang contaminé, crise de
la vache folle, crise financière de 2009,
crise sanitaire… pour enfin aboutir, tel
un quadragénaire en manque d’affection, à la crise de la quarantaine, avec
un masque bien sûr !
Cette crise aura au moins eu le mérite
de révéler les nuisances des réformes
successives de casse des services publics, avec en ligne de mire la casse
des rémunérations des fonctionnaires.
Un président nous avait promis des
fonctionnaires moins nombreux mais
mieux payés, tout en gelant le point
d’indice.

Nous l’avons vu, la gestion et la crise
sont des termes difficiles à conjuguer
ensemble.

Un autre président, plus rond, n’a pas
trouvé la chaleur suffisante à réanimer le point d’indice. Pire, la mise en
œuvre de PPCR a mis en évidence que
les salaires des fonctionnaires sont
nettement inférieurs à ceux des salariés du privé.

L’un rend compte de la capacité à maitriser les événements et à

Rappelons PPCR : 2 grades dans le
même corps.
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L’actuel quinquennat ne dérogera malheureusement pas, et ce ne sont pas
les propositions du candidat à Matignon qui feront de nous des nantis,
en prônant l’actionnariat salarié, et la
mise en concurrence de fonctionnaires
et de contractuels.
Cette crise a montré l’importance d’un
service public de qualité car, sans lui,
où serions-nous aujourd’hui ? C’est le
service public qui a tenu l’État.

social tel qu’ils l’avaient imposé aux fédérations de fonctionnaires, avant la crise.

des femmes et des hommes, qui
composent les A, B et C administratifs
de ce ministère régalien.

Ce que les fonctionnaires exigent : c’est la refonte de la grille
indiciaire permettant à chacun
d’entre eux d’atteindre le corps
supérieur, qu’il soit adjoint ou secrétaire administratif. Le grade
supérieur pour les corps sociaux
et les Attachés.

L’augmentation de la valeur du point
d’indice, reste la seule garantie du
niveau de leur rémunération fixe.

Ce que les fonctionnaires exigent
aujourd’hui, ce sont de véritables
négociations salariales.
La négociation de mesures indemnitaires conséquentes a fort justement
vu le jour au Minarm.
Les deux compères cités au début, envisagent pourtant de respecter l’agenda

C’est sans aucun doute la ligne que
notre congrès, reporté en octobre
pour cause de Covid, devra s’attacher
à débattre.
Chaque adhérent a la liberté d’interpeller son délégué local, pour nourrir
le congrès.
Faisons de ce congrès l’occasion de
nous approprier, ce que le serment
d’Hippocrate nous dit en filigrane : le
respect du mandat au service de l’intérêt général. ■

Mais ces mesures restent insuffisantes
au regard de l’engagement indiscutable
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Patrick DAULNY,
Secrétaire général
SNPTP

Témoignage de Régine
1. – Comment as-tu appris que tu
étais placée en confinement ?
Au cours d’une réunion de département aux RH.
2. – Peux-tu présenter brièvement ce
que tu as fait pendant les semaines où
tu étais confinée, les résultats obtenus
et ceux qui ont bénéficié de ton action ?
J’ai fait du bénévolat à la Mairie : participation à la fabrication de visières
plastifiées imprimées en 3D (décollage
les couronnes des visières qui étaient
fabriquées en packs avec pinces coupantes et ponçage de chaque couronne...) ; distribution des visières et
masques tissus aux commerçants ; récupération d’une boîte de masques
chirurgicaux au profit de mes collègues de travail de mon établissement.
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3. – Quelles satisfactions en astu tiré ?
C’est un acte de civisme pour
aider les commerçants confrontés de par leur métier
au risque d’être
contaminés.
Cela a permis
de leur procurer une
protection.
4. – Que
penses-tu
de la décision du
MINARM
de retirer des
jours de congés
aux agents placés
en ASA ?
Je suis contre cette décision, car le
confinement était imposé : une prison
sans bracelet électronique, avec en
plus la contrainte de ne pas dépasser
une heure de sortie : les dix jours de
congés supprimés ne devraient pas
être considérés comme des vacances
(en vacances on a toute sa liberté), ce
n’était pas le cas. Surtout sans télétravail !

HÉROS
CONFINÉS
(TÉMOIGNAGES)

5. – Quelle est ton opinion sur la
distribution de primes exceptionnelles ?
La prime exceptionnelle doit être attribuée à toute personne qui a travaillé
durant le confinement : administratif
en milieu hospitalier, personnel soignant, caissière, pompier, infirmière
privée, auxiliaire de vie, brancardier,
ambulancier, sans aucune différence
de montant.
La prime doit être la même pour tous.
Pas de surenchère. ■
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Témoignage de Clément
1. – Comment as-tu appris que tu étais
placé en confinement ?
J’ai appris cela par mon chef de groupe
qui passait de service en service pour
l’annoncer à chaque personne.
2. – Peux-tu présenter brièvement ce
que tu as fait pendant les semaines où
tu étais confiné, les résultats obtenus
et ceux qui ont bénéficié de ton action ?
La majorité de mon travail étant pour
le moteur Larzac, j’ai été en délestage/
garde d’enfant pendant l’intégralité du
confinement. Je suis simplement resté
disponible et à l’écoute de la communication interne relayée pas mon chef
d’équipe.

3. – Quelles satisfactions en as-tu
tiré ?
La satisfaction n’a été que personnelle
puisque j’ai pu être confiné avec ma
famille, loin du virus...
4. – Que penses-tu de la décision
du MINARM de retirer des jours de
congés aux agents placés en ASA ?
Je suis complètement concerné par ce
sujet puisque j’ai moi-même 3,5 jours
qui devraient m’être retirés.
Les semaines de confinement n’ont
pas été forcément des vacances avec
deux jeunes enfants à la maison. Il m’a
fallu changer de casquette pour faire
l’école à la maison.

Pour ma part, j’accepte cette décision
surtout par compassion pour mes collègues restés présents sur site.
5. – Quelle est ton opinion sur la distribution de primes exceptionnelles ?
Au vu de ce qui a été pratiqué pour le
personnel hospitalier (+ EPHAD) ainsi
que celui de la grande distribution, qui
ont dû tenir leur emploi au plus proche
du virus, je ne trouve pas illogique que
les personnels restés sur site durant le
confinement puissent bénéficier d’une
compensation financière proportionnelle à ce qui a pu être pratiqué. ■
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LES HIA
EN COLÈRE

Mes camarades FORCE OUVRIÈRE du
ministère des Armées,
Si cette période de crise sanitaire a vu
la suspension (et non l’abandon !) de la
réforme des retraites, le monde d’après
ressemble beaucoup au monde d’avant
en pire…
Si le temps du confinement est maintenant
terminé, celui de la mobilisation reste
à l’ordre du jour !
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La protection sociale
des acteurs de la Défense
Depuis plus de 70 ans,
la MCDef vous protège à titre individuel et collectif,
en santé comme en prévoyance.
Mutuelle référencée par le ministère des Armées
et spécialisée sur le secteur des industries de la Défense,
de la sécurité et des hautes technologies ,
la MCDef met en oeuvre, en collaboration étroite avec
les partenaires sociaux et les professionnels du secteur,
des solutions d'avenir pour vous accompagner dans vos activités.
Concevoir la santé comme un bien social et l'associer à l'innovation et aux services,
telle est la vision de la MCDef, acteur de l'évolution du système de santé.

MCDef, mutuelle référencée par le ministère des Armées avec Fortégo.

www.mcdef.fr
GROUPE KLESIA

Mutuelle Civile de la Défense - SIREN 784 621476
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre Il du code de la mutualité
Située 4, rue Marie-Georges Picquart - 75017 Paris

