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Gilles GOULM,
Secrétaire général

N

ouveau président de la République,
nouveau gouvernement, mais mêmes
méthodes et mêmes coupables désignés : les fonctionnaires, accusés
d’être les principaux responsables
d’un dérapage des finances publiques.
Et pour étayer la démonstration, on
va chercher les mêmes chantres
du libéralisme le plus débridé, à
commencer par la cour des comptes
et son premier président.
Et il suffit de lire le rapport de la cour
des comptes pour comprendre que
la machine est bien huilée, l’objectif
bien ciblé. Si l’on se réfère aux préconisations de la cour des comptes,
ce sont plus de 14 milliards d’euros d’économies que l’on tente de
faire supporter par les seuls fonctionnaires et agents publics : gel
du point d’indice, gel des échelons,
non remplacement d’un fonctionnaire sur deux (voire deux sur trois),
augmentation de 1 % du temps de
travail, instauration du jour de carence, suppression du supplément
familial de traitement, suppression
de l’indemnité de résidence, suppression des majorations et indemnités outre-mer, suppression de la
« sur-rémunération » du temps partiel ! Rien que ça ! et sans oublier les
réformes préconisées sur l’école, la
santé, le logement…

Et pour ce faire, on n’hésite pas à
inviter le premier président de la
cour des comptes au séminaire
gouvernemental, comme un professeur qui vient expliquer à ses élèves
ministres ce qu’il faut faire et quelle
politique économique il faut conduire.
C’est la technostructure, une fois
encore, qui prend le pouvoir sur le
politique, avec sa complicité.
Dans ce contexte, pourquoi des élections, pourquoi des programmes
électoraux, alors qu’il suffit d’obéir
à des hauts fonctionnaires qui, en
l’occurrence, se gardent bien d’auditer leurs propres services ? Au
fait, combien coûtent la cour des
comptes, son premier président et
ses collaborateurs ? Pourquoi cette
« vénérable » institution ne remet
jamais en cause certaines dépenses
publiques, véritables cadeaux aux
entreprises, telles que le pacte de
responsabilité (50 milliards) ?
La République fonctionnerait-elle à
l’envers ?

■
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Jacky CHARLOT,
Secrétaire général

L

es groupes de travail commencent… un calendrier conséquent !!!
Les groupes de travail vont se
mettre en place, ils débuteront
à la fin de ce premier trimestre
pour se terminer fin 2018.
Pour Force Ouvrière, une suspension des groupes de travail
et réunions devra être ordonnée
afin de ne pas perturber la campagne des élections professionnelles du 6 décembre 2018.
Comme lors des négociations de
fin d’année 2016, Force Ouvrière
sera présente à tous les groupes
de travail et réunions.
Nous n’allons pas boycotter ce
que nous avons mis en place
seuls. Bien au contraire, nous
sommes impatients de concrétiser certaines mesures des
textes du 30 décembre 2016,
présentées au CTM du 13 décembre 2016.
Les travaux de toilettage réglementaires concerneront les trois
arrêtés du 30 décembre 2016.
Il s’agit de :
– l
a résorption des groupes
IVN et V ;

Ces travaux ont débuté au mois
de juin 2017, pour une présentation au CTM du 6 juillet 2017, ils
ne nécessitent pas de réunions
particulières. Force Ouvrière a
voté « POUR » ces textes lors du
CTM de décembre.
Les groupes de travail découlant
de textes du 30 décembre 2016
concerneront :
1. – La modification des HCC, la
création des HCD.
2. – La suppression des IVN et V,
la refonte des niveaux de recrutement.
3. – Le décret des 21 professions, l’étude des carrières de
TSO.

■ Modification du HCC
Ce
à
de
en
de
du

groupe de travail consiste
effectuer la mise à jour
l’instruction de HCC
tenant compte
la création
groupe

– l
a création des groupes
HGN, HCD et T7 (TSO) plus
le taux ministériel ;
– l
a création du 9° échelon
plus le taux d’avancement
d’échelon.
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HCD, à transformer les postes
HCC en HCD et améliorer le texte
actuel. Un point d’étape a été
fait, fin juin, pour une présentation au CTM de décembre 2017.

■ Niveau de recrutement
Il faut mettre à jour la nomenclature des professions ouvrières suite à la suppression du
groupe V. Trois chantiers seront
donc nécessaires afin, d’une
part, de recenser les diplômes
en sortie de l’Éducation nationale
pour les professions ouvertes
au recrutement et, d’autre part,
mettre en cohérence le niveau
de recrutement avec la profession considérée.
Une réunion est prévue le 5 décembre 2017. À noter, ces
travaux seront repris avec le GT
relatif à la nomenclature des professions ouvrières début 2018.

■ Carrières

des Techniciens à
Statut Ouvriers (TSO)
Deux points principaux, recenser
les emplois tenus et étudier le
fonctionnement des cours nationaux.
Une réunion est programmée le
18 décembre 2017, d’autres
réunions seront nécessaires en
2018.
Suite à l’engagement pris par
l’administration, deux autres
chantiers auront lieu, il s’agit :
–d
es commissions d’avancement ;
– des chefs d’équipe.

■ Commissions Avancement
Ouvrier (CAO)

Ce chantier consiste à renforcer
le rôle des CAO avec les CMG ;
il faut adapter la procédure
d’avancement en ce qui concerne
l’expression des besoins.

Le 16 mai 2017, l’Union régionale FO Défense de la
BdD Toulon et secteurs assimilés a convié les personnels de tous statuts à une assemblée générale d’information. Celle-ci a été animée par Serge GUITARD,
Secrétaire général du SNPAD pour la partie fonctionnaire et
Michel FAVRE, Secrétaire général adjoint de l’UFSO en ce qui
concerne l’évolution du statut des OE.

Une étude devra être menée
également sur le fonctionnement
de l’essai professionnel afin de
définir sa place dans la carrière
et l’établissement.
Une centralisation du calcul des
contingents d’avancements sera
également nécessaire.
Une réunion a eu lieu le 7 juillet
2017 et une réunion pré-CTM
aura lieu le 10 octobre 2017.

■ Chefs d’Équipe de la Défense
(CED)

Tout d’abord, il est nécessaire
d’établir une cartographie des
emplois CED avec leurs profils.
Ensuite, il faut adapter l’accès
à la qualité de CED en ce qui
concerne notamment les besoins.
Une étude sera menée également sur le déroulement de
carrière afin de mettre en adéquation les CED et la profession.
Une réunion est programmée
pour le 18 décembre 2017,
d’autres seront prévues en
2018.

Quelques 250 personnels, syndiqués, sympathisants voire
membres d’autres organisations syndicales ont échangé et
débattu de leurs préoccupations sans xyloglossie.

Ce calendrier est essentiel pour
que les textes présentés au CTM
du 13 décembre 2017 puissent
enfin aboutir.
Certains seront définitivement
validés lors du CTM de fin d’année.
Ils concernent notamment les
mesures indemnitaires qui bénéficieront à un nombre non

négligeable d’ouvriers et ouvrières
de l’État, même pour ceux qui les
ont boycottées.
Les autres textes devront être
validés au CTM de décembre
2018, toutefois, les élections
professionnelles risquent de retarder cette échéance.

■
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Serge GUITARD,
Secrétaire général

L

a DRH-MD met en œuvre,
trois ans après sa création, (hormis l’aumône de départ versée
aux catégories C), le dispositif du
CIA.
Pour ce faire, elle crée un mécanisme simpliste puisqu’il repose
sur une répartition totalement
arbitraire des agents en quatre
tranches : 40 %, 30 %, 20 %,
10 % dont on aimerait connaître
à quelle logique il obéit.

Donc tout agent classé dans la
tranche 2 ne cotise pas aux majorations allouées aux tranches
3 et 4.

Un projet fait par des agents qui
ne s’imaginent à aucun instant
dans la tranche 1.

Cela revient à dire que seuls les
agents classés dans la tranche 1
alimentent les tranches 3 et 4.

Pour que chaque agent se fasse
une idée, un tableau facile à lire
s’impose sachant que la tranche
2 correspond à l’enveloppe
moyenne allouée par agent et
par corps.

■

Exemple :

Un adjoint administratif dans la
1re tranche se voit retirer 70 €
(270 – 200) pour financer les majorations allouées aux tranches 3
et 4.
Taux
Moyen

T1

T2

T3

T4

40 %

30 %

20 %

10 %

Quelques-uns des critères
mis en avant pour
l’attribution du CIA
La valeur professionnelle d’un
agent, son investissement personnel, son sens du service
public, sa capacité à travailler
en équipe et sa contribution au
collectif de travail ou l’investissement collectif d’une équipe autour d’un projet.
Imaginons un instant l’angoisse
du chef d’une équipe de projet de
dix agents du même corps pour
leur expliquer qu’ils sont tous
bons mais que quatre d’entre eux
seront nécessairement moins
bons que les autres.

Bonjour l’ambiance
dans l’équipe !
Autres critères :

Administrateurs civils

Attachés/CAD
Conseillers Techniques de Service
Social

1 200

1 500

2 000

600

800

1 000

1 200

Secrétaires Administratifs
Assistantes Sociales

330

440

550

660

Adjoints Administratifs

200

270

340

410

• le CREP : difficile, en conséquence, d’imaginer un turn-over
dans l’attribution du CIA l’année
suivante ;
• le groupe d’emploi : donc ce
n’est pas basé sur l’agent mais
sur le poste, c’est de la NBI ;
• la stratégie managériale de
l’employeur : nous l’attendons
avec impatience.
La DRH-MD, c’est Robin des Bois
à l’envers :
ON PREND AUX PAUVRES
POUR DONNER AUX RICHES.

Défense
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« Ce versement constitue un témoignage de reconnaissance de
votre contribution personnelle à
la performance de la direction/
service, dont je tiens à vous
remercier à cette occasion ».
Pas sûr que cela plaise aux
40 % d’agents en-dessous du
montant moyen.

Voici la proposition qu’avait
formulée Force Ouvrière,
basée sur trois principes :
égalité, modularité, simplicité.
90 % du montant moyen à
chaque agent et 10 % à la
main de l’employeur.
Égalité, car en donnant à
tous les agents 90 % du montant moyen, les agents ont le
sentiment d’être respectés
dans leurs postes, sans discrimination purement comptable. L’enveloppe de majoration est financée par tous.
Modularité, car en laissant
10 % à la « main de l’employeur », le principe de variabilité est respecté.

Visitez le site
FO DÉFENSE
http://www.fodefense.fr
et rejoignez-nous
sur Facebook !

Simplicité, car facile à
mettre en œuvre par les
employeurs au vu des délais
contraints.
Surement pas assez compliqué pour la DRH-MD !

IGESA - Siège social : Caserne Saint-Joseph, rue du Lieutenant-Colonel Pierre Chiarelli – 20293 BASTIA - INSEE : 989 75 107 0 576 / SIRET : 180 090 060 00997 / APE : 8899B - Infographie C. Jeandel - Crédits Photos istock, IGESA

Le comble, cette même DRHMD fait un modèle de lettre à
utiliser par les employeurs ou on
retrouve comme suggestion de
phrase vers les agents :

Des milliers d’offres
à tarifs préférentiels
pour tous les actifs
de la défense.

PT É E
A
D
A
ES
R
F
F
O
DES ENVIES !!
À VO S

S

Pour en profiter,
je m’inscris
facilement sur

www.igesa.fr
Si j’ai déjà un numéro vacances IGESA,
je m’identifie et j’accède directement
au Pass Avantages



Patrick DAULNY,
Secrétaire général

COURRIERS
A LA DRH-MD
■ Pour faire suite à la présentation par la DRH-MD

de la mise en œuvre du versement du CIA 2017,
FO/SNPTP les a immédiatement saisis le 19 mai
2017, pour montrer son opposition non pas au
versement du CIA, mais à la méthode de répartition.

■ Le deuxième courrier est une contre-proposition
de FO/SNPTP pour les filières technique et paramédicale, en date du 29 juin 2017, afin de rendre
plus juste cette répartition.

■ Le troisième courrier de FO/SNPTP est destiné

à attirer l’attention de la DRH-MD sur les refus
systématiques d’intégration directe lors des CAP.
FO est là pour défendre non seulement vos droits
mais aussi rappeler les devoirs de l’administration
envers les agents de ce ministère.

Défense
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À FO Défense, la DGA (Direction Générale de l’Armement) a
toujours occupé une place bien
identifiée avec notamment un
« délégué DGA », en charge de ce
domaine en lien avec un fédéral.

du CTR DGA et de la CPS-ICT, qui renforcent et émulent les compétences
et énergies déjà présentes à FO
Défense.

Au départ en retraite de Richard
CARCIENTE, FO Défense a souhaité
donner une nouvelle dynamique à
cette mission.
Patrice ORTOLA est le nouveau délégué DGA, chargé principalement
d’animer ce réseau employeur et
d’être la courroie de transmission
entre les sections syndicales sur les
sites DGA, tout en renforçant les
liens avec la fédération.
Une courroie de transmission également, d’une part pour tout ce qui
concerne les domaines métiers de
la DGA et, d’autre part, avec les
instances paritaires liées à l’avancement (CAP’s, CAO, CPS, CCPAD,
CCPMD) et qui relèvent d’un découpage géographique propre.

En acteur de terrain, il sillonne déjà
l’ensemble des sites DGA à la rencontre des personnels au travers de
réunions d’informations couplées,
chaque fois que possible, avec des
rencontres des directeurs locaux et
des visites de postes de travail.
En tant que commissaire paritaire
des ICT depuis 2010, il contribue
également à rendre FO Défense plus
visible auprès de cette population.
Cette nouvelle dynamique s’observe
également par l’arrivée de nouveaux
militants dans le domaine de l’HSCT,

TEMOIGNAGE
D’UN 84-16

Précédemment (en Italie), après
avoir été deux ans chercheuse pour
l’INFN (Institut National Physique
Nucléaire), j’ai été, pendant 15 ans,
professeure agrégée pour l’Éducation nationale italienne en physique
générale et appliquée, pour l’enseignement au lycée.
J’ai ensuite obtenu un doctorat de
recherche en physique nucléaire,
troisième cycle, à l’université de
Caen (pendant lequel j’ai continué
à enseigner comme suppléante,
spécialement au CNAM) et une année d’enseignement comme ATER

Première organisation syndicale du
ministère des Armées, y compris
chez les fonctionnaires administratifs de catégorie A (attachés), FO
Défense doit réaffirmer sa représentativité à la DGA.
C’est ce challenge que doit relever
le délégué DGA et tous ceux qui
œuvrent avec lui, dans l’intérêt des
personnels DGA.

■

de collaboration et participation à
comités et jurys. J’encadre des
doctorants et des stagiaires et
je forme aussi des professeurs
si besoin.

« J’ai été recrutée le 1er septembre 2005 par le ministère
de la Défense en CDD de 3 ans
renouvelable, afin de donner des
cours de physique nucléaire au
génie atomique.
Je percevais alors un salaire de
2 200 €, sans bénéficier des heures
supplémentaires payées ni des primes,
contrairement à mes collègues titulaires qui effectuaient le même travail.

Les premières actions de communication ont séduit l’ensemble des
personnels et ont d’ores et déjà
remis FO Défense sur le devant de
la scène auprès de toutes les catégories de personnels de la DGA
et notamment les catégories A,
pour lesquelles les valeurs et les
revendications portées par FO Défense deviennent de plus en plus
audibles.

(Attachée de Recherche et d’Enseignement) à l’université de Caen.
Après 6 ans, j’ai finalement obtenu
un CDI et malgré tout, 12 ans après
mon recrutement, je perçois un
salaire net mensuel de 2 550 €
(toujours bien sûr sans primes et
sans heures supplémentaires).
Mon travail consiste à dispenser
des cours aux étudiants depuis
bac plus deux à bac plus six et à
effectuer des travaux de recherche
fondamentale et appliquée (cette
dernière d’intérêt pour la propulsion navale).
Mon activité est attestée par de nombreuses publications (avec comité de
lecture) et par ma participation à la
vie scientifique du pays en forme

Tous mes collègues bénéficient d’une évolution de carrière régulière en termes
économiques et ont un salaire
bien plus élevé que le mien. Je
dois me battre pour espérer
obtenir une augmentation de salaire qui ne serait même pas celui
d’un maître de conférences de l’université ayant la même expérience
que moi.
De plus, je ne suis pas fonctionnaire ;
ma retraite (même si je devais travailler jusqu’au bout grâce à un élixir
de longue vie) sera assez faible.
Je n’avais pas vraiment mon mot à
dire en 2005 sur le salaire qu’on
m’avait accordé.
Naïvement, je pensais que l’État
n’exploitait pas ses employés et que
le salaire accordé correspondait
au niveau d’études et à la compétence. Mais finalement, avec regret
et amertume, je me rends compte
que l’État n’est pas exempt d’injustice et d’une exploitation qui ne
connaît pas son nom.»

■
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11. D
 GA EM Gironde Saint-Médar-enJalles, 7 février 2017
12. DGA TA Toulouse, 18 mai 2017
13. BA 721 Rochefort, 14 juin 2017
14. DGA EM Landes, 22 juin 2017
15. HIA Robert Picque, 9 fev 2017
16. DGA TA Toulouse, 18 mai 2017
17. D
 GA EM Méditerranneé, 29 mars
2017
18. DGA TA Toulouse, 18 mai 2017
19. D
 GA Essais Missiles Gironde, 7 février
2017
10. DGA ITE Angoulème, 30 mai 2017
11. D
 GA EM Gironde Saint-Médard-enJalles, 7 février 2017
12. DGA TN Toulon, 30 mars 2017
13. DGA ITE Angoulème, 30 mai 2017
14. D
 GA EM Méditerrannée, 29 mars
2017

Cher(es) camarades,
Notre retraite n’est point la charité ni une
prestation d’aide sociale. C’est un droit
basé sur les cotisations. Serons-nous victimes du président MACRON qui a décidé de s’attaquer violemment au pouvoir
d’achat des retraités ?
Une diminution de la retraite est programmée pour 10 millions de retraités !
1) Dans son programme le président a d’oreset-déjà annoncé une augmentation de la CSG de
1,7 % pour toutes les retraites nettes supérieures
à 1 250 € par mois. Une CSG destinée à combler le
trou de la Sécu et utilisée pour financer la maladie et la vieillesse.
2) Suppression partielle de la taxe d’habitation, cette proposition qui
peut paraitre alléchante s’avère un véritable piège. Cette disparition
se traduira inévitablement par une augmentation des impôts fonciers
et diverses taxes locales.
La classe moyenne dont nous faisons partie, est bien la vache à lait
du pouvoir.
Pourtant l’argent existe :
• 56 milliards d’euros ont été versés en 2016 aux actionnaires des
entreprises du CAC 40,
• 30 milliards d’euros par an pour le crédit d’impôts compétitivité
sans aucune contrepartie en termes d’emploi,
• 80 milliards d’euros d’évasion dans les paradis fiscaux,
• 30 milliards d’euros d’exonérations de cotisations sociales,
• 60 à 80 milliards d’euros de fraude fiscale.
Les moyens existent pour financer les besoins, le docteur MACRON
président aura-t-il la volonté de mettre sous l’étouffoir le Mister HYDE
banquier ?
Quel que soit le discours séduisant que le nouveau pouvoir utilise
déjà dans la foulée des précédents, l’appauvrissement des retraités
continuera si nous ne nous mobilisons pas pour combattre ces nombreuses mesures de régression sociale.
Pour relancer l’économie il faut redonner du pouvoir d’achat aux
salariés et retraités !
La seule façon d’augmenter le pouvoir d’achat passe par le relèvement du salaire de référence (SMIC) et par conséquent une augmentation des salaires et bien évidemment des retraites et pensions.
Ne tombons pas dans le piège des belles paroles de ces enchanteurs
qui veulent, soi-disant, redistribuer aux revenus du travail, sous forme
de réduction de cotisations sociales voire primes pour les fonctionnaires et assimilés.
De telles mesures ne sont que de la poudre aux yeux, c’est donner
aux uns en prenant dans la poche des autres, donner d’une main en
reprenant de l’autre.
Mes camarades, soyons prêts à agir avec nos UD pour défendre nos
acquis bien mal en point. Revendiquons une véritable revalorisation
de nos pensions nous permettant de vivre dignement notre retraite.
Nous avons contribué à la richesse du pays par notre travail,
exigeons notre quote-part !
Ne laissons pas les privilèges des uns paupériser les
autres, à chacun son dû cela fait partie du respect
de la personne humaine !
Le temps passe, les revendications
restent !

La Commission Retraités UFSO

■
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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 de la Défense
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.

www.mcdef.fr
Mutuelle Civile de la Défense - SIREN 784 621 476
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du code de la mutualité
Située 4, rue Marie-Georges Picquart - 75017 Paris

