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◼ Devinette : 
 
Nantis, privilégiés, statut 24 carats, emploi assuré, très bien payés, peu mobiles… 
 

◼ Qui c’est ? 

 
Non pas le plombier cher à Fernand Raynaud mais bel et bien les Ouvriers de l’Etat ! 
Chantent en cœur Bercy et politiques de tous bords ! 
 

Responsables de tous les maux du ministère, et jamais contents avec ça ! 
 

Lors de ces dernières années, les Ouvriers de l’Etat ont subi la suppression de l’indexation 
des BSO (bordereaux de salaire) sur ceux de la métallurgie parisienne, la mise en place 
de nouveaux groupes sommitaux, souvent inatteignables de par les taux pro /pro 
consentis, la restriction d’embauche à 21 professions, un recrutement epsilonesque au 
regard des départs en retraite, tout ceci conduisant à la perte des compétences.  
 

◼ Départs en retraite, parlons-en : 
 

Que dire du dispositif de départ anticipé au titre des travaux insalubres ?  
La recrudescence des dossiers rejetés, parfois même le jour du départ, provoque une 
situation anxiogène pour tous ceux qui ont capitalisé les 17 années requises. 
 

Aujourd’hui plus personne ne peut certifier qu’il partira. 
 

Le droit au départ anticipé pour travaux insalubres est réservé aux salariés accomplissant 
des travaux ou occupant des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret de 1967.  
Le renforcement des contrôles par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) inféode 
le Service des Pensions et Risques Professionnels (SPRP), celui-ci refusant de prendre en 
compte certaines années de travaux insalubres nonobstant les documents fournis par les 
employeurs. Ceci est une remise en cause directe de la compétence et de la probité de 
ces Directions et Services. Un contrôle sur la déclaration des travaux insalubres doit être 
fait au plus près des établissements, et non plusieurs décennies après ! 
 

Après avoir supprimé des milliers de postes d’Ouvriers de l’Etat, le Ministère trouve auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations un allié de circonstance pour mettre un frein au 
dispositif de départ anticipé à 57 ans de salariés exposés pendant leur carrière, limitant 
pour un temps la perte de compétences, avec pour fondement le texte de 1967 dont 
l’adéquation avec les métiers exercés n’a jamais suscité d’anathème jusque-là. 
 

Sacha Guitry disait « parlez de moi en bien, parlez de moi en mal, mais surtout parlez de 
moi ! » 
 

Après avoir parlé beaucoup en mal des ouvriers de l’état, le Ministère et nombres 
d’employeurs se rendent compte du vide de compétence que crée le départ des OE, sans 
un nombre d’embauches digne de ce nom…  
 

◼ La solution est la revendication FO depuis des décennies : 
 

Recrutement massif sous statut d’Ouvriers de l’Etat, transmission du savoir-faire, et laisser 
partir à la retraite dignement ceux qui ont fait la richesse de notre ministère. 
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