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11 février 2021 

 

Ouvriers de l’état 
 
   

◼ Prime à 17% : 
 
Le calcul de rémunération des ouvriers, 
chefs d’équipes et TSO incluant la 
prime à 17 % sera effectif au 
01/10/2021. Ceci découle des mesures 
catégorielles à hauteur de 5M€ 
annoncées en 2017 pour les 
contractuels. 
 
◼ Travaux insalubres - Préjudice 
d’anxiété : 
 
De nombreuses demandes ont été 
déboutées sans aucune explication. 
Les décisions cavalières du Service 
Des Pensions (SDP) et de la Caisse 
des Dépôts et Consignations (CDC) au 
détriment des agents fleurissent sans 
ambages. L’Amiral Hello s’engage à 
regarder cette situation avec attention. 
 
◼ Essais professionnels : 
 
Les ouvriers qui passent un essai 
professionnel nécessitant un 
déplacement et une nuitée d’hôtel se 
voient refuser le remboursement de 
celle-ci. Une interprétation restrictive de 
la réglementation que l’Amiral Hello 
considère injuste. Le DRH-MD nous 
assure se saisir du dossier rapidement. 

◼ TSO « anciens » : 
 
Un accord avec la Caisse des Dépôts 
et Consignations (CDC) serait 
susceptible de régler la situation de ces 
agents sans grever les postes prévus 
l’année en cours. Une bonne nouvelle 
qui permettrait à ces TSO de partir avec 
une pension à la hauteur de leurs 
cotisations au FSPOEIE.   
 
◼ Ouvriers de sécurité et de 
surveillance - pompiers : 
 
Interpellé par nos soins sur la grande 
divergence créé par la note n°401/ 
DRH-MD du 14 février 2020, 
notamment sur le volet rémunération, 
l’Amiral Hello consent à revoir le sujet 
rapidement avec ses services. 
 
 

FO Défense  prend acte de la volonté 
de dialogue social induite par 
l’administration mais restera vigilante 
sur la satisfaction à ses revendications. 
 
 
 

Paris, le 16 février 2021 
 

 


