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Gilles GOULM,
Secrétaire général

P

lus le temps passe, plus
nous avons le sentiment que le
nouveau monde, auquel Force
Ouvrière n’a jamais cru, ressemble
furieusement à l’ancien.
Passons sur les péripéties liées à
l’organisation de la sécurité de la
présidence de la République, qui ont
monopolisé les médias une partie de
l’été, mais qui en disent long sur une
certaine conception des missions
qui sont normalement dévolues aux
forces de gendarmerie et de police
dans une démocratie républicaine
telle que la nôtre. La vision ultra libérale
de la société dont certains de nos
dirigeants rêvent se dévoile parfois
dans l’idée qu’ils se font des missions
les plus régaliennes. En d’autres
termes, ils n’ont plus aucun tabou,
il ne leur reste plus qu’à envisager
la privatisation des interventions de
nos armées et pourquoi pas de la
dissuasion nucléaire…
Depuis quelques jours, nous savons
qu’il suffit de traverser la rue pour
trouver un emploi, et peu importe
s’il s’agit ou non d’un emploi correspondant à ses qualifications. Dans le
nouveau monde, la question ne se
pose pas, dans la mesure où si vous
n’avez pas d’emploi, c’est sans doute
de votre faute. Et dans le nouveau
monde, ce n’est pas le salaire qui
compte, ni vos qualifications, mais
bien le fait de ne plus apparaitre
dans les statistiques comme un

demandeur d’emploi, quitte pour cela
à intégrer les millions de travailleurs
pauvres dans la septième puissance
économique du monde.
Mais à bien y réfléchir, est-ce bien le
nouveau monde ? Si on se réfère aux
années de « Thatchérisme » qui ont
mis les travailleurs britanniques et
leurs organisations syndicales à genou dans les années 80, on se rend
vite compte que le pouvoir politique
français actuel ressort des vieilles
recettes qui n’ont pour seul objectif
que de casser les garanties collectives, baisser les salaires et détruire
les systèmes de retraites pour promouvoir un modèle économique au
service d’une poignée de privilégiés,
au détriment d’une majorité de salariés, chômeurs et retraités.
Face à cela, personne n’a rien
inventé de mieux que le syndicat et
la force collective qu’il représente.
Le 6 décembre dans la Fonction
Publique, il faudra démontrer par
vos voix que les syndicats que certains considèrent de l’ancien monde
sont encore là et, forts de leur représentativité, prêts à l’avènement
d’un nouveau monde que s’il est
favorable aux salariés.
Le 6 décembre, le nouveau monde,
c’est avec les syndicats !

■

Fédération FO Défense, Industries de l’Armement et secteurs assimilés
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Jacky CHARLOT,
Secrétaire général

L

e 6 décembre prochain, nous
serons appelés à élire nos représentants aux Commissions
d’Avancement des Personnels à
Statut Ouvrier (CAPSO).
L’Union Fédérale des Syndicats
Ouvriers Force Ouvrière, que je
représente, s’est engagée dans
les négociations concernant le
nouveau découpage des CAPSO
et les nouvelles procédures
d’avancement.
Je souhaite apporter toute ma
vigilance aux nouveaux découpages des CAPSO et à l’observation des nouvelles règles en matière d’avancement.
Je veillerai au respect de qualifications et de compétences indispensables à l’exercice des représentants Force Ouvrière élus
dans les CAPSO et ceci dans le
respect des différentes composantes.

Il me semble en effet indispensable d’exercer une surveillance
particulière sur les avancements,
du fait du nombre important
d’établissements dans les nouvelles CAPSO.
La Commission d’avancement de
l’EMA « CMG de Saint-Germainen-Laye » est l’exemple parfait ;
elle compte à elle seule 75 établissements.
Je souhaite également, pour tous
les élus Force Ouvrière, contribuer
au développement de programmes
de formation permettant l’émergence d’expertises et de leurs reconnaissances par la délivrance
d’une formation adaptée à cette
nouvelle réglementation.
Je veux donner les moyens à
nos élus d’affirmer leur identité auprès des représentants de
l’administration pour être enfin
considérés comme des interlocuteurs reconnus pour leur sens
des responsabilités.
Je mettrai tout en œuvre afin
de conserver une vigilance aiguë
face au respect des nouvelles
règles d’avancement.
Majoritaires, nous « faisons le
poids » aujourd’hui dans les CAO.
Pour peser dans le rapport
de force, la taille est un atout
déterminant au niveau des CMG
afin de revendiquer et défendre
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efficacement vos droits lors des
commissions d’avancement.
Les représentants Force Ouvrière élus aux CAPSO seront
proches de vous, combatifs et
constructifs, ils défendront efficacement votre avancement.
Je veillerai également au respect
des conditions d’emploi et de travail des ouvriers et ouvrières de
l’État et de leurs devoirs dans le
respect de la réglementation et
des préoccupations quotidiennes
qui sont les nôtres.

■ Des résultats concrets
Force Ouvrière démontre depuis
de nombreuses années sa volonté et sa capacité à négocier des
mesures catégorielles pour les
ouvriers de l’État et a obtenu :
– la résorption des groupes IV
et V,
– le 9e échelon,
– le Hors Groupe (HG) à l’essai,
– le Hors Groupe Nouveau (HGN),
– le HCD,
– la catégorie T7 pour les TSO,
– la prime de rendement calculée
sur le 5e échelon.
Seule une forte représentativité
peut donner cette capacité. C’est
vous, par votre vote, qui consoliderez cette force collective.

FORCE OUVRIÈRE REVENDIQUE
 Le déblocage des augmentations de salaire
L
 ’amélioration des conditions et du nombre d’avancement
 L’avancement du groupe à l’ancienneté à 15 ans
 Le retour à 3 ans pour le calcul du 9e échelon

Faites confiance à une valeur
sûre !
Force Ouvrière est un syndicat
efficace à vos côtés parce qu’il
est libre et indépendant.
Force Ouvrière, première organisation syndicale au ministère des
Armées depuis plus de 30 ans,
ce n’est pas le fruit du hasard !

■

L
’embauche massive d’ouvriers de l’État pour pallier à des années de « disette » ayant conduit à la
perte de compétences
L
a pérennisation du corps des TSO
avec l’ouverture de concours
L
 a reconnaissance des chefs d’équipe
en personnel d’encadrement
 La valorisation et le développement
des compétences des ouvriers de
l’État
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l’occasion des élections professionnelles qui se dérouleront
le 6 décembre 2018 au sein du
MINARM, les agents seront appelés
à désigner leurs représentants dans
les différentes instances déclinées
ci-après.
Choisir d’être candidat(e) sur une
liste FO, c’est décider de représenter le personnel en CAP, (Commission Administrative Paritaire), CCPU
(Commission Consultative Paritaire
Unique) ou CPS-ICT (Commission
Paritaire Spécifique).

Pour bien comprendre en quoi
consiste votre engagement pour les
quatre ans que comptera votre
mandat, si vous êtes élu(e), nous
vous proposons ce vade-mecum
en quelques lignes :

■ CAP
Instance
consultative réunissant
élus et représentants du personnel,
et examinant les
questions d’ordre
individuel prises à
l’égard des fonctionnaires et liées à
leur situation et leur
carrière (avancement de
grade, promotion interne,
position
administrative,
notation, prorogation de
stage ou refus de titularisation, etc.).
Il existe une CAP pour chaque catégorie hiérarchique (A, B et C) qui se
réunit au minimum deux fois par an.
La tenue de chaque réunion ainsi
que sa préparation s’effectuent sur
votre temps de travail.

■ CCPU
Nouvellement créée, cette instance
consultative réunissant élus et
représentants du personnel porte
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sur les décisions individuelles prises
à l’égard des agents contractuels
(licenciement intervenant à l’expiration de la période d’essai, mobilité,
formation, certaines sanctions disciplinaires, etc.).
Elle se réunit au minimum deux fois
par an. La tenue de chaque réunion
ainsi que sa préparation s’effectuent
sur votre temps de
travail.

La tenue de chaque réunion ainsi
que sa préparation s’effectuent sur
votre temps de travail.
Le SNPTP-FO DÉFENSE
défend auprès de l’administration
votre avenir statutaire,
votre parcours professionnel,
votre carrière
ainsi que votre rémunération,
afin d’améliorer votre situation.

■ CPS-ICT
Instance de concertation réunissant des
membres de l’administration à parité avec
des représentants du
personnel élus dans les
corps des ingénieurs, cadres,
technico-commerciaux
et
techniciens cadres technicocommerciaux.
Elle examine les questions
d’ordre individuel prises à
l’égard des agents relevant du
régime contractuel des ICT’s
(avancement, discipline, licenciement, etc.).
Elle se réunit au moins trois fois
par an en sessions plénières (avancement recours, bilan de gestion),
autant de fois que nécessaire en collèges restreints pour des questions
individuelles spécifiques
et en groupes
de travail
pour des
réflexions
prospectives.

(lire la suite sur www.fodefense.com)

LA FILIÈRE TECHNIQUE
Catégorie A

■ C TD

Conseiller Technique de la Défense

REVENDIQUER la prise en compte
des heures supplémentaires et indemnités pour tous les personnels.
COMBATTRE la manœuvre de
l’administration et des directions
d’emploi qui consiste à imposer un
quasi-monopole des postes à responsabilités au bénéfice de la population militaire (Rapport Hamel).
REVENDIQUER, dans le cadre du
rééquilibrage des effectifs civils et
militaires, l’augmentation du nombre
de poste de CTD dans les directions
et services du ministère des Armées.
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EXIGER la mise en place de tickets
mobilité et promotion pour l’ensemble des CTD, inexistants à ce
jour.

REVENDIQUER qu’une attention
particulière soit apportée au déroulement de carrière des ATPMD2 qui
ont été reclassés en C2 afin qu’ils ne
soient pas lésés.

■ IEF - IDEF - IEFHC

DÉNONCER à la DRH-MD l’annulation de l’IFSE en cas de congé de
longue maladie ou de longue durée
et dans le cadre d’une maladie professionnelle.

Ingénieur d’Études et de Fabrications
Ingénieur Divisionnaire d’ Études
et de Fabrications
Ingénieur d’ Études et de Fabrications
Hors Classe

REFUSER le recours systématique
aux emplois précaires (vacataires,
contractuels et intérimaires) pour
pallier le manque structurel de personnel dans les établissements et
organismes du ministère des Armées.
AFFIRMER que la restructuration
permanente du ministère des Armées
et de l’État porte gravement atteinte
à l’environnement professionnel et
familial des personnels civils.
S’OPPOSER à la politique de non
remplacement systématique des
fonctionnaires.
REVENDIQUER auprès des instances fédérales de la FGF, la prise
en compte du temps réel passé en
déplacement et la revalorisation des
indemnités qui s’y rattachent.
ÉTUDIER la possibilité de mettre en
place un examen professionnel pour
l’accès au grade d’IDEF.
REVENDIQUER la prise en compte
des heures supplémentaires effectuées par les personnels de catégorie A.

National des Certifications Professionnelles (RNCP).
OBTENIR un volume d’avancement
dans le corps d’IEF bien supérieur
aux volumes imposés par l’administration dans le cadre de la réforme
de la filière technique.
RECENTRER l’examen professionnel
de Technicien Supérieur d’Études et
de Fabrication par famille professionnelle et REVENDIQUER une formation adaptée de préparation aux
épreuves.
DÉFENDRE et CONSERVER les acquis des TSEF :
–
maintien des indemnités compensatrices ou différentielles décorrélées des primes ;
–
maintien du droit d’option à la
retraite ouvrière pour les TSEF
concernés et volontaires pour
partir dans ces conditions.
Catégorie C

■ ATMD

Agent technique
du ministère de la Défense

METTRE EN ADÉQUATION les métiers des catégories B et C afin de
créer des passerelles d’emplois
entre les corps des ATMD et des
TSEF et couvrir ainsi toutes les
familles professionnelles.

Catégorie B

■ Technicien Supérieur d’Études
TSEF

et de Fabrications

FAIRE METTRE EN PLACE une formation qualifiante sur la base du volontariat au profit des TSEF décret
n° 2011-964 du 16 août 2011 afin
d’atteindre une équivalence à Bac + 3
(niveau II) reconnue au Répertoire

REVENDIQUER l’organisation, comme
le prévoit le décret des ATMD, d’un
examen professionnel permettant
aux agents conditionnant ayant atteint 11 ans de services, d’accéder
au corps des TSEF dans le deuxième
grade (TSEF 2e classe).

REVALORISER en administration
centrale et en services déconcentrés
les montants des régimes indemnitaires actuels (IRSST) spécifiques aux
conducteurs automobiles.
REVALORISER le taux des heures
supplémentaires des ATMD de spécialité « conducteur automobile » qui
n’a pas évolué depuis 2002.
REVALORISER les heures de travail
de nuit, du week-end, des jours fériés et les heures d’astreinte ainsi
que les indemnités spécifiques pour
les travaux dangereux, insalubres,
incommodes ou salissants.

LA FILIÈRE PARAMÉDICALE
Elle est composée de personnels
issus exclusivement du SSA et de
l’INI :

■ Aide-Soignant,

AMP,
Auxiliaire de Puériculture,
Accompagnant Éducatif
et Social

REVENDIQUER :
• La mise en stage de tous les
contractuels sur postes permanents.
• Le reclassement en catégorie B
avec le maintien de la catégorie active.
• L’augmentation générale des salaires.
• L’intégration des primes et indemnités dans le salaire de base pour le
calcul de la retraite.
• L’abrogation des ratios pour une
carrière linéaire.
• Le financement et la prise en
charge à 100 % sur le temps de travail de la préparation aux concours
et de la formation professionnelle
lors de la réussite aux concours.

Syndicat National des Personnels Techniques et Paramédicaux
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■ A gent des Services

Hospitaliers Qualifié

REVENDIQUER :
• L’augmentation générale des salaires et la revalorisation indiciaire.
• Que toutes celles et ceux qui
exercent des fonctions d’AS puissent
obtenir une place en IFAS afin de
devenir AS.
• « À travail égal, Salaire égal ! »
• Une meilleure définition de leurs
rôles et missions.
• La titularisation des contractuels
occupant un poste permanent
d’ASHQ.
• Le financement systématique à
100 % de la formation professionnelle, la préparation aux concours
(AS, IDE, etc.).
• L’attribution d’une NBI (nouvelle
bonification indiciaire) de 10 points
majorés pour les ASHQ travaillant
auprès des personnes âgées.
• Le maintien de tous les postes.
• NON à la mobilité forcée dans le
cadre des GHT.

■ C adre de Santé Paramédical
REVENDIQUER :
• L’augmentation générale des salaires.
• La reprise et la finalisation des travaux sur la réingénierie de la formation initiale des cadres de santé.
• La clarification de la place et du
rôle des cadres de santé.
• Une évolution statutaire avec une
augmentation de la grille indiciaire et
du régime indemnitaire à la hauteur
des diplômes et des responsabilités
exercées.
• Des effectifs adaptés afin de repositionner les cadres de santé au
plus près des équipes soignantes et
médico-techniques.
• Des moyens humains et financiers
en concordance avec les objectifs
demandés.
• La mise en place d’une politique
de formation initiale et continue des
cadres de santé au sein de chaque
établissement.
• La mise en place de parcours professionnels permettant un déroulement de carrière attractif tant pour
les cadres responsables de secteur
d’activités de soins que pour les
cadres formateurs.



• Le maintien de tous les postes.
• NON à la mobilité forcée dans le
cadre des GHT.

■ Infirmier en Soins Généraux

et Spécialisés de Catégorie A
et Infirmier de Catégorie B

REVENDIQUER :
• L’augmentation générale des salaires.
• le droit de remords pour les IDE
de catégorie B qui veulent intégrer
la catégorie A.
• Des salaires à la hauteur de la
reconnaissance universitaire des
diplômes.
• La protection des exercices professionnels par le Code de la Santé
Publique.
• Une formation professionnelle dans
le champ universitaire avec VAE.
• Le développement de la promotion
professionnelle continue qui doit être
intégralement prise en charge sur le
temps de travail.
• La poursuite du cursus LMD et la
reconnaissance au niveau Master.
• L’amélioration des conditions de
travail et le respect des décrets
d’actes et des règles professionnelles.
• L’intégration pour l’ensemble des
personnels infirmiers dans la nouvelle grille indiciaire de catégorie A
avec la prise en compte de la pénibilité et le maintien de la catégorie
active pour un droit au départ à la
retraite dès 57 ans après 17 ans de
services actifs.
• L’abrogation de l’ordre national infirmier (ADELI).
• Le maintien de tous les postes.
• NON à la mobilité forcée dans le
cadre des GHT.

■ TPC

technicien paramédical civil :
technicien de laboratoire médical,
diététicien, préparateur
en pharmacie hospitalière

REVENDIQUER :
• La réingénierie des diplômes afin
de pouvoir prétendre au reclassement en catégorie A pour l’ensemble
des professionnels actuels et futurs.
• L’augmentation générale des salaires.
• L’amélioration des déroulements
de carrière.
• La révision des grilles indiciaires.
• L’intégration des primes et indemnités dans le salaire de base.
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• Pour les préparateurs en pharmacie non diplômés du titre hospitalier,
la prise en charge intégrale, systématique de la préparation et de la
formation pour l’obtention du titre
de préparateur en pharmacie hospitalière.
• La titularisation des contractuels.

■ PCRMT

personnel civil de rééducation
et médico-technique :
ergothérapeute, psycho-motricien,
pédicure-podologue, orthoptiste,
masseur-kinésithérapeute,
orthophoniste,
manipulateur d’électroradiologie
médicale

REVENDIQUER :
• Une véritable reconnaissance des
personnels de rééducation avec
une rémunération à la hauteur des
niveaux d’étude reconnus.
• Un déroulement de carrière unique
pour tous, en supprimant la classe
normale et la classe supérieure.
• Un véritable droit à la formation
permanente pour ces professions
avec des possibilités de passerelle
d’encadrants d’équipes de rééducateurs.
• Un assouplissement des règles
d’exercice mixte (salarié + libéral).
• Une reconnaissance du rôle capital des tuteurs de stage.

■ 84-16, Berkani, PCRL
PASSER la totalité des agents en
84/16 avec 10 points d’indice à la
signature du contrat et une augmentation systématique de 10 points
tous les 3 ans.
REFUSER le recours systématique
aux emplois précaires (vacataires et
intérimaires) pour pallier le manque
structurel de personnel dans les établissements et organismes du ministère des Armées.
INTÉGRER tous les agents contractuels au titre de la loi n° 84-16
conformément aux axes définis dans
le protocole d’accord du 31 mars
2011 (décret n° 2012-347).
INTÉGRER tous les enseignants,
chercheurs et autres vacataires volontaires du ministère des Armées
au titre de la loi n° 84-16 conformément aux axes définis dans le protocole d’accord du 31 mars 2011
(décret n° 2012-347).

NE PAS CONSIDÉRER les « ex D49 »
intégrés en juillet 2017 dans le régime ICT’s comme des nouveaux
arrivants dans le process de notation, mais bien comme des agents
connus et reconnus au regard de
leur historique de carrière.

DÉFENDRE les droits et les acquis
territoriaux et nationaux des PCRL
et CTOD.
FAIRE APPLIQUER strictement la
loi Sauvadet afin de permettre, aux
agents contractuels 84-16, le passage de CDD en CDI puis à la titularisation.
REVENDIQUER pour les agents
contractuels au titre de la loi n° 8416, un vrai parcours professionnel
(formation, grille indiciaire, etc.).

■ D-49

Ils doivent tous avoir une vraie
reconnaissance salariale de
la pénibilité de leur métier et
avoir des perspectives d’évolution de carrière.

TOUJOURS DÉFENDRE leurs droits,
jusqu’à l’extinction du quasi statut.

LL

LA FILIÈRE CONTRACTUELLE

Elle est composée de différents types
de contractuels : Berkani, Décret
49, Loi 84-16, Maîtres d’internats,
Enseignants-chercheurs, ICT-TCT…

METTRE EN PLACE des moyens
face à la volonté affichée de gestion
de carrière pour les ICT/TCT.
ASSURER UNE PROGRESSION de
carrière d’avenir aux ICT/TCT en
étendant leur mobilité à tout le ministère, aux autres ministères et aux
organismes internationaux, en permettant l’accès à des postes à responsabilité –notamment de direction–
et en favorisant le rayonnement avec
de réelles mesures pour accompagner leur retour dans la gestion DGA.

Pour FORCE OUVRIÈRE, tous
les professionnels hospitaliers sont des maillons indispensables de la chaîne de
prise en charge.

L’Hôpital doit rester le vrai garant d’un libre accès à tous
les soins. Pour cela, il lui faut
des professionnels reconnus,
considérés et bien rémunérés.

ASSURER une réelle égalité salariale
professionnelle entre les hommes
et les femmes (loi n° 2006-340 du
23 mars 2006 parue au JO n° 71
du 24 mars 2006).

REVALORISER les primes afin de réduire l’écart avec les autres agents
de même catégorie.

■ ICT-TCT

ingénieurs et cadres technicocommerciaux,
techniciens et cadres technicocommerciaux)

RELEVER à 10 M€ l’enveloppe consacrée à l’augmentation de la masse
salariale afin, d’une part, de permettre des déroulés de carrières et
une vraie prise en compte des résultats individuels et, d’autre part,
de revenir à des avancements dans
l’année et non plus trajectorisés à
trois ans.
FIDÉLISER les jeunes par des augmentations personnalisées spécifiques majorées.

CRÉER un corps A+ (corps d’accueil). FO Défense revendique depuis
longtemps la création d’un corps
technique A+ qui permettrait de disposer d’un corps d’accueil pour des
ingénieurs de haut niveau et donc de
titulariser dans de bonnes conditions
les IC-ICT qui le souhaitent.
ÉTENDRE le paiement des heures
supplémentaires à l’ensemble des
techniciens T-ICT à l’instar des pratiques pour les techniciens de la
DGA/DT réalisant des essais.
HARMONISER pour les T-ICT l’application de la prime d’ancienneté
entre zone de commerce et zone
budgétaire.
PERMETTRE aux techniciens T-ICT
d’accéder en niveau 1 par la reconnaissance des acquis de l’expérience
professionnelle (RAEP), et pas uniquement par la validation des acquis
de l’expérience (VAE), ceci sans rupture de contrat.
MAINTENIR le rattrapage d’offset
du salaire des T-ICT par rapport à
d’autres catégories d’agents techniques de niveau 2.
FAIRE APPLIQUER une valeur de
référence des AP identique pour les
ingénieurs et les techniciens.
FO Défense propose la simplification
des démarches administratives, notamment en utilisant la dématérialisation des avenants annuels (mise
en paiement plus rapide pour les
agents, allègement des services administratifs).

■
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Serge GUITARD,
Secrétaire général

L

a loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et
les hommes vise à combattre les
inégalités dans les sphères privée, professionnelle et publique.
Dans la Fonction publique, le protocole d’accord du 8 mars 2013,
signé par l’ensemble des organisations syndicales, prévoyait
15 mesures pour mettre en
place l’égalité femmes – hommes.
Force Ouvrière réclame depuis
plusieurs années un bilan détaillé
du résultat de ces mesures.

Le ministère des Armées doit
être aussi au rendez-vous de
manière concrète : budget social,
crèches, postes de responsabilité, volume indemnitaire, parcours professionnels.

discours interministériel stéréotypé mettant toujours en avant la
contingence budgétaire.

Avec une femme à la tête d’un
ministère très « guerrier », on
doit s’attendre à mieux qu’un

Ce sont ces combats que le
SNPAD Force Ouvrière porte au
nom des personnels.

Il faut donc se battre pour assurer cette égalité.

Les constats sont pourtant
clairs :
•u
 ne différence moyenne de
rémunération de 14,4 % dans
la Fonction publique de l’État ;
•
un écart du montant de la
pension de près de 40 %
avec celui des hommes ;
•
un départ en retraite plus
tardif chez les femmes ;
•
la décote frappe 21 % des
femmes contre 8 % des
hommes.
Et les raisons sont connues :



Les enfants, leur éducation
obligent les femmes à prendre
du temps partiel ou de la disponibilité pour s’en occuper.



Les femmes sont les premières victimes des réformes
des retraites successives, dès
lors qu’elles sont essentiellement
concernées par le temps partiel.
L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE,
C’EST AUSSI UN GAGE
DE GARANTIE DE QUALITÉ
DE NOS SERVICES PUBLICS.
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Yves PEIFFER,
Trésorier fédéral

Les élections professionnelles, loin d’être un
challenge, permettent avant toute chose de prouver la légitimité mais aussi la nécessité et l’engagement des personnels civils dans la Fonction
publique en général et dans notre ministère en
particulier.
Il ne s’agit donc pas simplement de glisser, au petit bonheur la chance, un bulletin dans une urne
avec le sentiment du devoir citoyen accompli, mais
bien au-delà, de désigner des compétences, du
savoir-être, des savoir-faire et des connaissances
qui par l’engagement de nos camarades serviront
les intérêts tant collectifs qu’individuels.
Je vous épargnerai la liste des revendications
de Force Ouvrière durant les quatre dernières
années de mandatures, et n’irai pas non plus
vous égrener tous les dossiers que nous avons
défendus, soutenus et imposés à une administration qui trop souvent se cachait derrière des
contingences financières, voire pseudo-juridiques,
pour tenter de contrecarrer les positions de
Force Ouvrière.
Nos syndicats nationaux (UFSO, SNPAD et SNPTP) vous auront, au cours de ce mandat, largement informés et décrit les tenants et aboutissants de nos combats.

de charges concomitante à une réduction drastique d’effectifs. Alors amélioration et dégradation
se partagent, sans doute équitablement, leurs
parts de clafoutis, mais qu’en aurait-il été si nos
représentants, à chaque niveau de la hiérarchie,
n’étaient intervenus pour réfréner les velléités
des uns, les ambitions et les envies des autres,
dont le seul objectif était de réduire la composante civile ?
Alors oui, Force Ouvrière a tenu sa place de première
organisation syndicale au ministère des Armées.
Alors oui, nos représentants ont été dignes de la
légitimité que vous leur avez accordée en 2014.
Alors oui, les candidats sur les listes Force
Ouvrière sauront dans le futur remettre chaque
jour l’ouvrage sur le métier pour défendre vos
droits, vos convictions et vos intérêts.
Ne soyons pas tentés de jouer aux apprentis-sorciers
et de vouloir, à l’instar de ce qui se passe en politique, créer un nouveau monde syndical comme
le voudraient les réformistes, car la transformation sociétale que nous vivons aujourd’hui en
démontre toutes les dérives et toutes les limites.

Le constat, c’est individuellement, chacun d’entre
vous, qui doit le faire.

Une élection ne se gagne ni ne se perd sur un
coup de dé, elle se remporte grâce au travail et à
la force de l’engagement que nos représentants
ont toujours su mettre au service des agents.

C’est toujours individuellement qu’il faut s’interroger si les conditions de travail, les rémunérations, le dialogue social et le vivre-ensemble ont
été améliorés ou se sont dégradés.

Demain, ne vous trompez pas d’adversaire ni de
combat, et rejoignez Force Ouvrière au travers
des bulletins de vote et de la confiance que vous
nous accorderez.

Les personnels civils ont payé un lourd tribut aux
restructurations, aux fermetures et autres suppressions de postes, mais aussi à l’augmentation

Le 6 décembre, votez et faites voter pour FORCE
OUVRIÈRE, première organisation au ministère
depuis 1975.

■
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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.
MCDef, mutuelle référencée par le Ministère de armées avec Fortégo

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 Georges Picquart - 75017 Paris

