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     FO REVENDIQUE 

       

 
 
L’Union Fédérale des Syndicats d’Ouvriers Force Ouvrière a été l’organisation syndicale la plus 
combative et la plus constructive dans les négociations des mesures catégorielles obtenues en 2016 et 
2017. 
Pour Force Ouvrière, ce n’est pas terminé : 
 

 Ouvrières et ouvriers de l’Etat : 
 

❖ Le déblocage des salaires, 
❖ L’amélioration des conditions et du nombre d’avancement, 
❖ L’avancement du groupe à l’ancienneté à 15 ans, 
❖ L’abaissement à 3 ans pour l’obtention du 9éme échelon, 
❖ L’embauche massive d’ouvriers de l’Etat pour pallier à des années de « disette » ayant 

conduit à la perte de compétence, 
❖ L’embauche systématique des apprentis en ouvriers de l’Etat, 
❖ La valorisation et le développement des compétences, 
❖ Elargissement de la liste des professions ouvrières à l’embauche, 
❖ Augmentation des professions ouvrières accessibles aux Hors Catégories, 
❖ Développer la formation et en particulier la formation qualifiante. 

 

 Chefs d’Equipe de la Défense : 
 

❖ La reconnaissance des chefs d’équipe en personnel d’encadrement, 
❖ L’amélioration du déroulement de carrière, 
❖ La reconnaissance en niveau II,  
❖ La garantie d’un véritable parcours professionnel, 
❖ Une formation adaptée. 

 

 Techniciens à Statut Ouvrier : 
 

❖ La pérennisation du corps avec l’ouverture de concours, 
❖ Garder les spécialités techniques, 
❖ Accès à la T7 pour tous les TSO anciens, 
❖ Revoir les grilles de salaire en particulier les T6 et T6bis, 
❖ Mettre les T6, T6 bis et  les T7 en niveau I, 
❖ Augmenter le taux d’avancement pour les TSO. 

 

Faites confiance à une valeur sûre ! Force Ouvrière est un syndicat efficace à vos côtés parce 
que libre et indépendant. 
 
Force Ouvrière 1ère organisation syndicale au ministère des Armées depuis plus de 30 ans, ce 
n’est pas le fruit du hasard. 


