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Gilles GOULM,
Secrétaire général

L

e projet de loi de finances 2018
pour le ministère des Armées est
maintenant connu. Il laisse apparaître
une augmentation de 1,8 Md€ par
rapport au budget 2017 et s’inscrit dans l’objectif du président de la
République de porter le budget des
Armées à 2 % du PIB en 2025, soit
50 Md€.
Contrairement à d’autres qui ne revendiquent pas une augmentation
de budget, souhaitent l’abandon de
la dissuasion nucléaire et dénoncent
les exportations d’armement de la
France (étrange ou schizophrénique
quand il s’agit d’une organisation
syndicale), Force Ouvrière ne transformera pas une bonne nouvelle
en catastrophe. Nous rappellerons
néanmoins que ce budget est la
résultante de la situation géostratégique inquiétante et des attentats qui
ensanglantent régulièrement notre
territoire.

Nous nous contenterons de souligner un solde positif de 666 ETP civils entre les déflations et les créations de postes, ce que nous n’avons
pas connu depuis très longtemps. Ce
solde entraînera environ 3 000 recrutements en 2018. Nous soulignerons également le recrutement de
399 ouvriers de l’État dont 120 pour
le seul SIAé, tout en précisant que
pour cette population de personnels,
le solde restera négatif de quelque
751 postes. Et à la CGT qui s’évertue à considérer et à écrire que cette
situation est à mettre au passif de FO,
nous lui répondrons qu’il n’y a qu’elle

pour croire qu’elle aurait pu obtenir
à elle seule 1 200 embauches d’ouvriers de l’État. Et comme ce sont
les mêmes qui dénoncent l’augmentation de budget et la dissuasion nucléaire, il y a là une logique qui nous
échappe quelque peu. Comme quoi,
ce n’est pas en passant son temps
à dire que les autres sont mauvais
qu’on en devient meilleur.
Quoi qu’il en soit, un budget comme celui qui s’annonce pour les Armées ne
doit pas masquer la situation des agents
au regard de leur pouvoir d’achat.
Car si le gouvernement s’évertue
à ne donner comme seul signe de
reconnaissance aux agents publics
que le gel du point d’indice, le rétablissement du jour de carence ou
l’augmentation de la CSG sans réelle
compensation, il ne fera que renforcer l’idée que les personnels des
Armées se financent eux-mêmes
l’augmentation du budget.
C’est la raison pour laquelle FO a appelé à la grève le 10 octobre. Et au-delà
des manifestations, c’est bien le taux
de grévistes que regardent nos responsables politiques, et c’est le seul
indicateur susceptible de les amener
à infléchir leur politique salariale.
Appeler à la révolution, penser tous
les matins en se rasant que le grand
soir est arrivé en faisant peu de cas
de cet aspect des choses et considérer que l’on doive s’exonérer à bon
compte d’un bilan des actions que l’on
mène, ce n’est que de la posture.
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Jacky CHARLOT,
Secrétaire général

D

’année en année, la réglementation ouvrière change.
Il faut d’abord rappeler que cette
réglementation a fait l’objet d’une
refonte non pas complète, mais
sur des sujets spécifiquement
liés à l’amélioration du pouvoir
d’achat des ouvriers de l’État du
ministère des Armées.
N’oublions pas que nos bordereaux des salaires ont été bloqués pendant six ans. Les bruits
selon lesquels Force Ouvrière
aurait vendu les bordereaux sont
dénués de tout fondement.
Ce qu’il faut retenir aujourd’hui :
le point d’indice pour 2018 est
gelé, par souci d’équité, les bordereaux des ouvriers de l’État le
sont également !!!
La prime de rendement calculée
sur le 5e échelon est effective,
elle apparaîtra sur le bulletin de
paie du mois de septembre avec
effet rétroactif au 1er janvier
2017.
Force Ouvrière assume pleinement l’action menée pour l’obtention de cette revendication
qui permet une augmentation
sur le « net à payer »… si rare
aujourd’hui.
Rappelons que nous sommes
toujours dans une période de
restriction budgétaire et que certains propos tenus par le gouvernement ne nous rassurent pas.
On notera que les ministères de
la Fonction publique servent une
fois de plus de variable d’ajustement et cela est intolérable.
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Un exemple nous est fourni par
l’augmentation de la CSG au mois
de janvier 2018.
Aujourd’hui, aucun artifice n’est
mis en place à la Fonction
publique pour compenser cette
hausse.
Une réunion a eu lieu le 26 septembre 2017 sur ce sujet.
Ne nous faisons pas d’illusion,
cette augmentation de la CSG
sera au mieux compensée mais
n’entraînera pas d’augmentation
du pouvoir d’achat à l’inverse des
salariés du privé.

Union Fédérale des Syndicats d’Ouvriers

Passons à présent à ce
guide, précisons qu’il tient
compte des nouveaux textes
négociés en 2016 et 2017 par
Force Ouvrière.
Le bureau national de l’UFSO a
donc décidé d’élaborer ce guide,
non seulement pour vous faire
connaître la nouvelle réglementation ouvrière mais aussi pour
vous sensibiliser sur l’importance
du syndicalisme à Force Ouvrière
et vous rappeler certains sujets
tels que les congés, la pension
ouvrière et le dialogue social.

D’abord, Il est destiné à tous les ouvriers
et ouvrières de l’État
du ministère des
Armées et notamment aux nouveaux
embauchés, encore
que les « anciens »
y trouveront certainement des paragraphes intéressants.
Si l’on prend l’exemple
de l’action sociale, je
pense que certains
découvriront des prestations intéressantes, parfois méconnues.
Ensuite, il retrace l’histoire du
syndicalisme Force Ouvrière,
ainsi que les modalités pour venir soutenir l’action de Force
Ouvrière, première organisation
syndicale au sein du ministère
des Armées.
Par ailleurs, tout en reconnaissant le fait que ce guide est très
intéressant, il faut cependant noter qu’il sera évolutif.
En effet, certains sujets comme
les CAO sont aujourd’hui en cours

de négociation, et
nous ne manquerons
pas de vous informer
des évolutions réglementaires actées.
En résumé,
considérer
guide vous
tout au long
carrière.

on peut
que ce
servira
de votre

Gardez-le bien en
votre possession et
n’hésitez pas à le
faire connaître autour de vous.
Votre délégué syndical Force
Ouvrière reste à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.
Au-delà de sa distribution par
les syndicats d’établissement,
ce guide sera mis en ligne sur
le site Internet de la fédération
« rubrique UFSO » ainsi que sur le
site « Intradef ».
BONNE LECTURE À TOUS !

■

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

Patrick DAULNY,
Secrétaire général

■ Les agents de l’État D49
Dans le cadre de l’amélioration
des conditions salariales des
agents de l’État, le ministère des
Armées a successivement proposé plusieurs dispositifs : NBI,
PPCR, RIFSEEP, indemnitaire,
prime informatique, prime de vol,
dispositif Sauvadet (pour la résorption de l’emploi contractuel
dans la Fonction publique).
Tous les agents de l’État ont pu
en bénéficier hormis les agents
de l’État D49.
Force est de constater que le
gestionnaire DRH-MD écarte
systématiquement de toute amélioration salariale les agents de
l’État décret 49-1378 et cela
malgré les alertes régulières
de ces « oublis » par les partenaires sociaux. L’engagement et
les compétences des agents de
l’État D49 ne sont pas reconnus
par la DRH-MD.
Aujourd’hui l’écart de salaire
entre les différents statuts ou
corps de même niveau est important et peut atteindre 650 €
pour la catégorie B, 750 € pour
la catégorie A et 1 000 € pour la
hors catégorie A, chiffres confirmés par FO et l’administration.
Les faits montrent que les agents
de l’État décret 49-1378 occupent des postes similaires aux
autres agents de l’État de corps
ou statuts comparables.
Les agents décret 49-1378 sont
majoritairement diplômés, voire
surdiplômés par rapport au niveau de la catégorie dans laquelle
ils ont été recrutés ; ils occupent
souvent des postes à responsabilité supérieure à celle de leurs
collègues de niveau, de corps ou
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statuts comparables pour des
salaires moindres.

la réussite de la mission qui peut
être compromise.

Cette situation est ubuesque et
contraire à une organisation RH
qui devrait favoriser la cohésion et
l’adhésion au travail des personnels pour une bonne productivité.

• Pour qu’une de ses priorités
soit de permettre aux femmes
et aux hommes des Armées de
vivre l’exercice de leur métier
dans les meilleures conditions et
que cela passera par un profond
mouvement de transformation
du ministère.

Dans le discours du 14 septembre à Balard, la ministre des
Armées est déterminée à porter
le combat pour que notre défense dispose de tous les moyens
nécessaires pour accomplir ses
missions :
• Pour que chaque personnel
voit son engagement reconnu,
ses aspirations portées.
• Pour qu’il n’y ait pas de maillon superflu ou de service secondaire : nous avons tous notre
place et nous partageons tous
un seul et même objectif : servir
la France.
• Pour que chacun d’entre
nous, quel que soit son grade ou
son statut, puisse être écouté et
entendu.
• Pour que la force de nos armées repose sur le travail et les
compétences de l’ensemble des
femmes et des hommes du ministère, militaires et civils pour
disposer d’un outil de défense
cohérent, efficace. Que chacun
d’entre nous soit un maillon essentiel de cette chaîne de responsabilité, qu’un élément vienne
à manquer ou à se briser et c’est

Syndicat National des Personnels Techniques et Paramédicaux

• Pour que nous soyons force
de proposition, d’imagination, de
créativité.
• Pour que l’amélioration de la
condition du personnel soit l’une
de ses priorités.
Tous les agents de l’État contribuent à la performance et au
rayonnement des armées, tous
doivent être reconnus avec équité par le ministère des Armées.
Pour que l’amélioration de la
condition des personnels soit
une priorité et une réalité, il est
donc temps d’en finir avec le corporatisme, de maintenir la discrimination de principe envers
les agents D49.
Il s’agit maintenant de rattraper le retard salarial accumulé,
l’heure n’est plus aux économies
sur le dos des agents D49. La
dynamique gouvernementale axée
sur l’efficacité et la performance
doit prévaloir.

Sur la base de l’étude menée par
FO, nous demandons d’examiner
avec bienveillance notre proposition de rattrapage de salaire
immédiate puis la mise en place
d’un dialogue spécifique D49
pour gérer l’extinction du décret
49-1378.
Cette proposition se décline en
deux phases :
La première, pour améliorer la
situation des agents, consiste à :
–m
 ettre en place des grilles indiciaires pour les décret-49
identiques à celles des fonctionnaires de catégorie A
et B, tout en gardant les
échelons existants chez les
décret-49 ;
–n
 e pas créer d’inversion de
carrière dans l’avancement
des 1B en A ;
–é
 tablir des taux pro/pro de
12 % pour l’ensemble des
agents catégorie 1B vers la
catégorie A ;

– fusionner la catégorie A et la
Hors Catégorie ;
–m
 ettre la durée d’échelon
à deux ans pour l’ensemble
de la Hors Catégorie et faire
passer les agents du sixième
échelon à l’ancienneté ;
–d
ésengorger les échelons
sommitaux par avancement
des agents ;
–d

éplafonner et unifier la
prime IFTS pour l’ensemble
des agents décret-49 :
-
pour les HC et A, l’IFTS
mensuelle doit être de
950 €,
-
pour les 1B, l’IFTS mensuelle doit être de 750 €.
Le déplafonnement de l’IFTS doit
permettre aux agents de bénéficier d’une « revalorisation de la
condition du PC » les années suivantes, et d’une prime comme
maître d’apprentissage.
La deuxième phase consiste
à gérer l’extinction du corps,
sans modification du décret
D49-1378, en accord entre la
DRH-MD, FO, les autres syndicats (soucieux de la condition
du personnel) et la Fonction
publique.
Facteur de démotivation et de
contestation, cette inégalité entre
agents doit être résorbée au
plus vite.
Écœurés, les agents D49, employés sur des postes stratégiques, pourraient devenir le
maillon faible.
Indiscutablement l’application immédiate de notre proposition
devrait contribuer à améliorer le
climat social et la performance
du ministère.
Nous espérons bénéficier de la
compréhension et du soutien de
la DRH-MD et de la Fonction publique, que nous avons rencontrées à plusieurs reprises, parce
que seule FO porte ce dossier au
plus haut niveau.
À ce titre FO, au dernier CTM, a
dénoncé l’éventuel passage des
D-49 en 84/16.
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■ Rappel sur la définition d’un
agent de l’État contractuel

En France, un agent contractuel
de la Fonction publique est un
agent non fonctionnaire de l’administration, dont la situation est
régie par un contrat qui détermine ses droits et obligations.
Les agents contractuels sont
l’une des catégories d’agents
non titulaires de la Fonction publique, avec les auxiliaires, les
vacataires, les stagiaires et les
emplois de cabinet.
On trouve des agents contractuels dans les trois Fonctions
publiques : d’État, territoriale
et hospitalière. On ne parle de
« contractuel » que pour les emplois qui auraient vocation à être
remplis par un fonctionnaire.

■ Le recours au contrat
Plusieurs raisons motivent le
recours de l’administration au
contrat pour recruter ses agents.
En premier lieu, il s’agit d’un
procédé plus simple et rapide
que l’ouverture de places à un
concours.
Par ailleurs, il permet la sélection
d’une personne spécifique sur
des critères qui ne seraient pas
pris en compte lors de la procédure recrutement des titulaires.
Enfin, il se peut que l’emploi auquel cet agent sera affecté soit
temporaire.
Cependant, le législateur tend à
limiter le recours au contrat afin
qu’il reste la procédure d’exception
En effet, le recrutement par
concours des fonctionnaires et
leur statut se justifient par la
nécessité d’une procédure
transparente
de mise en
compétition
des candidats
susceptible
de garantir
l’effectivité
d’un droit
fondamental :
« […] Tous
les Citoyens
étant égaux à
ses yeux sont

86

également admissibles à toutes
dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et
sans autre distinction que celle
de leurs vertus et de leurs talents » — Déclaration des Droits
de l’Homme et du Citoyen, art. 6.
Cependant ce principe a été
appliqué au recrutement des
Agents D49 car au-delà des
titres demandés, une sélection
« type concours » a souvent été
pratiquée.

■ Les agents de l’État D49
Les agents D49 sont des agents
quasi titulaires, la structure du
statut est identique à celle d’un
statut de fonctionnaire. Les
seules différences ont été le
mode de recrutement : une sélection nationale sur le principe
de l’article 6 de la déclaration
des droits de l’Homme pour les
fonctionnaires et locale pour les
D49.
Le « corps » des agents décret
49 est constitué de catégories
A, B et C, l’administration a eu
recours à ce type de recrutement sur titre de l’Éducation
Nationale pour des emplois de
médecin, architecte, ingénieur
pour la catégorie A, de technicien ou ouvrier de l’État pour la
catégorie B et d’agent de bureau
ou ouvrier pour la catégorie C.
Aujourd’hui composé de 400
agents, ce statut a été mis en
extinction en 1984 mais l’administration a continué le recrutement jusqu’en 1990.
Depuis la gestion est à minima et
la considération des personnels
est plutôt dégradante, pour le
gestionnaire RH, les agents D49
n’ont pas vocation à faire carrière
et à voir leurs situations évoluer.
Sous la pression des syndicats,
l’administration a consenti un
toilettage en 2009, il s’est soldé par des augmentations dérisoires par rapport à celles qui
sont consenties aux autres corps
ou statut équivalents. Une possibilité d’évolution de la catégorie
HC, la catégorie spéciale, a été
supprimée.

■

Syndicat National des Personnels Techniques et Paramédicaux

Une équipe composée de femmes et d’hommes de
statuts différents. Une partie est centrale (Fédération Force Ouvrière Défense) et d’autres éléments
sur d’autres sites (Le Kremlin Bicètre et Autun).
4C
 ’est l’envoi de 150 lettres d’info
et de 180 comptes rendus, communiqués,
fiches techniques et autres documents
depuis le début de l’année
4C
 ’est la conception graphique du magazine FOE,
de brochures, affiches et newsletters
4 C’est une revue de presse quotidienne
à tous membres (CMG, SGUS, secrétaires
de syndicat)
4 C’est l’envoi ciblé de l’information
à chaque agent du ministère des Armées
4 C’est un site INTRADEF
avec plus de 700 visites par jour

4 C’est un site INTERNET avec 300 000 visites
depuis sa création (décembre 2015)
4 C’est la mise en place d’un écran dynamique
sur le site d’Arcueil, d’autres sites suivront
4 C’est la création d’une e-boutique réservée
à nos membres pour la commande
de calendriers, matériels
4 C’est la collecte d’adresses pour l’envoi du FOE
4 Et pour être informé en temps réel
c’est un Facebook et des abonnements
à des flux RSS
Adresse site Internet :
www.fodefense.fr
Adresse site Intradef :
http://portail-syndicat-fo.intradef.gouv.fr/
4 Et pour la Fédération, c’est un VPN (Réseau
Privé Virtuel), des fichiers spécifiques et un
agenda partagé
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Yves PEIFFER,
Trésorier fédéral

Ces formations ont débuté au
mois de juin dernier et vont être
dispensées jusqu’à l’automne
2018.
Les retours d’expérience des
premières sessions, notamment auprès de notre formateur
fédéral Tony FROGER, sont très
positifs et démontrent, s’il en
était besoin, l’importance et la
nécessité d’effectuer ces formations, tant pour les agents qui
siègent dans ces instances que
pour le bon fonctionnement de
celles-ci. La motivation première
des participants est avant tout
de pouvoir maîtriser les outils,
les textes et les procédures à
leur disposition pour œuvrer efficacement dans leurs instances
respectives.

Pour accéder à ce stage, pris
en charge en totalité par l’administration (le coût pédagogique
est à la charge du CMG d’appartenance, les frais de missions
à charge de l’organisme de
l’agent), le candidat doit prendre
contact avec son délégué FO
d’établissement ou de site qui lui
fournira les documents à remplir et l’accompagnera dans les
démarches à effectuer.

charge de l’organisation pratique de ces formations sur leur
périmètre.
La santé et la sécurité au travail
sont l’affaire de chacun d’entre
nous mais il s’agit aussi d’un engagement dans la défense des
droits des salariés pour lesquels
Force Ouvrière s’est toujours
âprement battue.
Aujourd’hui, il appartient à tous
les agents d’encourager leurs
représentants au CHSCT à
suivre ces formations.
Ne laissez pas à l’administration le soin de vous « défendre ».
Nous sommes toutes et tous
capables de vous garantir vos
droits.

Stage HSCT de Lille, septembre 2017

FO Défense a fait le choix de
décentraliser au maximum ces
formations afin de limiter les
contraintes aux agents, et c’est
pour cette raison que nos délégués dans les CMG sont en

■

La Fédération FO Défense, par
l’intermédiaire du CFMS (Centre
de Formation des Militants
Syndicaux) de la Confédération
Force Ouvrière, organise des
formations CHSCT à l’intention
de l’ensemble des membres
désignés dans les CHSCT d’établissement, de Base de Défense
et de réseau, ainsi que dans les
CHSCT spécifiques.

NB : En cas de refus par votre employeur d’accéder à votre demande
de formation, il est absolument
indispensable d’en avertir votre
représentant FO afin que nous puissions intervenir auprès du service
concerné à la DRH-MD.

Force Ouvrière n’a eu de cesse
de réclamer l’application de la
réglementation en la matière,
à savoir la prise en charge par
l’administration de cette formation complémentaire à celle déjà
proposée. Le décret du 18 octobre 2016 a mis fin aux tergiversations de notre administration.
Il reste aujourd’hui à l’ensemble
des représentants à faire la
démarche volontariste de s’inscrire à cette formation d’une
durée de deux jours.
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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

