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Gilles GOULM,
Secrétaire général

A

lors que la crise sanitaire montre des signes
de recul, que les restrictions liées à l’application de la loi d’urgence commencent
à être progressivement allégées, même s’il
convient de rester prudents quant aux éventuelles conséquences d’un relâchement trop
précipité, il n’aura pas fallu longtemps au
président de la République pour retrouver
ses habitudes et reprendre le chemin de sa
politique aux vieux relents ultralibéraux.

CHASSEZ
LE
NATUREL…

Il n’aura pas suffi à ce gouvernement d’imposer
sa réforme de l’assurance chômage injuste, inutile
et néfaste aux demandeurs d’emplois, il lui faut maintenant s’attaquer aux retraites et remettre sur la table une
contre-réforme qui a conduit au blocage du pays voici
quelques mois.

Sans doute le pouvoir politique en place imagine-t-il qu’en
affichant l’abandon d’une réforme systémique, notamment le régime universel par points appelé de ses vœux
par la CFDT, et en évoquant une réforme paramétrique,
avec un recul de l’âge légal et un allongement de la durée de cotisations, celles et ceux qui ont rejeté le premier
projet, dont FO, accepteraient comme un moindre mal les
nouvelles dispositions.
En d’autres termes, « estimez-vous heureux, bonnes gens,
au lieu de vous couper les deux bras, on ne vous en
coupe qu’un ! »

Au-delà du cynisme évident que revêtent les déclarations
du président de la République dans une période où l’angoisse, l’anxiété et l’inquiétude quant à l’avenir étreignent
nombre de nos concitoyens et de travailleurs, on peut
s’interroger sur ce qui peut conduire un responsable politique en charge de la destinée du pays à prendre le risque
de durcir un peu plus le climat social, voire disons-le tout
net, à jeter de l’huile sur le feu…
À moins que ce ne soit juste de l’orgueil, hypothèse qu’il
ne faut pas écarter d’un revers de main. Comme l’avait
écrit Jean Guéhenno, écrivain et résistant, « l’orgueil et la
violence des forts ne cessent de recréer l’injustice ».
Comme quoi, chassez le naturel…

■

HOMMAGE

Jacques Pé, secrétaire général de la Fédération de 1979 à 1989, nous a quittés le 14 mai dernier.
Ouvrier de l’État, Jacques avait été élu secrétaire du syndicat de la poudrerie nationale de
Toulouse en 1968.
Membre de la commission exécutive confédérale en 1975, il accédera au bureau confédéral
lors de l’élection de Marc Blondel comme secrétaire général de l’organisation en 1989.
Jacques avait également milité au sein de l’Union départementale de la Haute Garonne, dont
il fut membre de la commission exécutive.
Les camarades qui ont connu Jacques gardent de lui le souvenir d’un militant convaincu et
d’un grand défenseur de l’industrie d’armement et du statut des ouvriers de l’État. Il était
également un excellent orateur que l’on avait plaisir à écouter.
À sa famille, à ses proches, la Fédération des personnels civils de la Défense adresse ses
plus sincères condoléances.
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Michel FAVRE,
Secrétaire général
UFSO

L

es possibilités qu’offrent aujourd’hui les nouvelles technologies relèguent
le Big Brother imaginé par George Orwell au niveau du personnage de
Oui-oui de « ma première bibliothèque » ! Si les technologies de l’information et de la communication (TIC) favorisent l’autonomie, elles
contiennent également un potentiel de subordination bien supérieur
au contrôle, forcément limité du policier ou du chef. La tentation est
grande de mobiliser la technologie pour mieux pister salariés, clients
et autres citoyens.
Ce sont des outils au service de la liberté
et de son paradoxisme : forums, blogs,
débats interactifs, l’univers virtuel remodèle aussi en profondeur nos comportements de citoyens. Le débat sur les
grands fichiers informatiques se pose,
concomitamment à celui des « traces numériques » que tout un chacun égrène
chaque jour au grand dam de la CNIL
(Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés).
Nous sommes suivis, localisés, par le GPS
de notre véhicule, notre smartphone téléphone portable, notre carte bancaire...
–d
 ans notre activité professionnelle par
les badges d’accès, la cantine, la photocopieuse, le réseau d’entreprise…
– à la maison, pas mieux : les PC sont
remplis de cookies, mouchards potentiels s’il en est.
Les nouvelles technologies contribuent à
enrichir notre environnement tout en le
complexifiant. Bien sûr, personne ne peut
pister en toute impunité les traces de ses
semblables, les juges français ont toujours
confirmé le droit à l’existence d’une vie
privée : même sur le lieu de travail, personne ne peut être surveillé à son insu.
« Vivre... quitte à en mourir ». Quels sont
les principaux arguments évoqués de
part et d’autre sur cette question sensible
des libertés ?
D’une part, les partisans d’une conception « maximaliste » des libertés individuelles et publiques, sacralisées et intouchables sans le consentement de leurs
bénéficiaires.
Pour d’autres, ces libertés auxquelles
ils sont en principe pourtant tout aussi
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« L’OBÉISSANCE
À LA LOI QU’ON
S’EST PRESCRITE
EST LIBERTÉ »

attachés que les précédents, peuvent se
trouver en concurrence
avec d’autres impératifs, en particulier la sécurité. Ils consentent à
ce qu’elles puissent être
partiellement et temporairement réduites pour des motifs
rationnels, et démocratiquement validées, en observant que
dans la vie courante nous sommes
déjà perpétuellement confrontés à de
nombreuses restrictions de libertés individuelles favorisant l’intérêt général ou
protégeant la liberté et la sécurité d’autrui.
Comment la pandémie a-t-elle mis nos
libertés en danger ?
Quelles sont les libertés auxquelles nous
sommes prêts à renoncer dans le cadre
de la lutte contre le coronavirus ?

La mise en danger effective et même la
réduction excessive d’une partie de nos
libertés lors du confinement général du
printemps dernier a résulté de l’application de l’ambigu principe de précaution,
accentué par la bureaucratie réglementariste du pouvoir politique jupitérien.
Ses effets liberticides ont été nombreux :
restriction radicale de la liberté de circuler, couvre-feu, liberté du travail, isolement des personnes âgées dans les
EHPAD…

J.-J. Rousseau

gnée d’Étienne de la Boétie et de son
Discours de la servitude volontaire, et
d’autres pour qui toute obligation ou
interdiction publique relève du viol des
droits de l’Homme ?
Il n’y a pas de réponse aussi simple que
cela sur ces questions et la notion des libertés face à la pandémie à mon sens.
Les errements de nos mandants ont favorisé l’émergence d’une sensibilité
anarcho-hédoniste libertaire et volontiers
moutonnière grevant la situation.
Alors, résurgence « soixante-huitarde »
du « il est interdit d’interdire » ?
Peu importe qu’en meurent d’autres
pourvu que je jouisse ?

À quelles libertés serions-nous prêts à renoncer ?

Si la perspective d’un reconfinement
généralisé et durable se faisait jour, verrait-on la victoire du principe de plaisir
irresponsable sur le principe de réalité,
« après moi le déluge » et que le principe
de solidarité aille au bois ?

Comment parvenir à un consensus dans
lequel se retrouveraient ceux qui sont
d’avance tout disposés à se soumettre à
toutes les injonctions de l’État dans la li-

La liberté individuelle authentique ne
peut exister sans être associée avec
l’exercice de la responsabilité identitaire
et la nécessité de savoir prendre sur soi. ■
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FAUCONNIER
Recruté par essai professionnel
sous le statut d’ouvrier de l’État, le
fauconnier fait partie de la Section de
Prévention du Péril Animalier (SPPA).
Intégrée dans le processus de
maîtrise des risques des bases
aériennes, la prévention du péril
animalier vise à réduire les risques
de collisions entre les aéronefs et
les animaux durant les phases de
décollages et d’atterrissages.
Pour cela, il utilise les moyens
d’effarouchements acoustiques et
pyrotechniques.

Il veille à l’entretien, le dressage
et au suivi vétérinaire des rapaces
détenus au sein de la fauconnerie.

Je m’appelle Thomas Garrido, je suis ouvrier de l’État et j’exerce le métier de fauconnier
au sein du ministère des Armées.
Diplômé d’un Cap et BEP mécanique automobile et de deux mentions complémentaires,
mise au point moteur et diéséliste, rien ne me prédestinait au métier de fauconnier.
La rencontre avec Jean Philippe Varin, directeur des studios JACANA, spécialisé dans le
dressage d’animaux pour le cinéma, changea mon parcours professionnel.
Assistant animalier la première année, je découvre ma passion pour les oiseaux et il me
donne l’opportunité de devenir dresseur animalier.
Très rapidement, je prends la responsabilité du secteur oiseaux et participe à de nombreux tournages.
En novembre 2004, je passe un essai professionnel fauconnier groupe V sur la base aérienne 107 de Villacoublay.
En 2006 je deviens responsable de la fauconnerie de Villacoublay.
En 2009, je suis muté sur la Base aérienne 702 Avord et y crée la fauconnerie.
En 2015, je deviens porte-parole et membre du Conseil de l’association nationale des
fauconniers et autoursiers (ANFA).
En 2019, je suis promu chef SPPA Avord. ■
L’Assemblée générale a permis
d’élire à l’unanimité un nouveau
bureau, où Janick PLAULT, tout
en restant en soutien, cède le
poste de secrétaire général à
Emmanuel COEFFIER.
Janick PLAULT reste donc,
mais en qualité de secrétaire général adjoint, Martine
11 mars 2021
DELENNE en seconde secrétaire générale adjointe. Valérie
ROUX et Bruno MONNOURY sont
respectivement trésorière et trésorier adjoint. Le bureau est
complété par Nicolas PALISSON, chargé des fonctionnaires
techniques, Gaëlle DAULNY, chargée des fonctionnaires administratifs. Emmanuel COEFFIER sera chargé des ouvriers.
Marc TARDY, interlocuteur CMG adjoint, a ensuite animé
les débats d’une assemblée rajeunie (c’est appréciable)
avec des questions diverses d’actualité syndicale. ■

Il doit posséder de bonnes connaissances ornithologiques, agricoles
et botaniques, lui permettant de
comprendre l’écosystème local ainsi que les phénomènes migratoires.

Il contrôle et mène des actions sur
le biotope (abattage et élagage des
couverts végétaux, plan fauchage,
aménagement ou suppression des
zones humides) en vue de réduire le
pouvoir attractif de la plate-forme.
Cinq SPPA sont dotées d’une fauconnerie dans l’armée de l’Air et
de l’Espace (dix civils ouvriers de
l’État), et deux SPPA sont dotées
d’une fauconnerie dans la Marine
(cinq civils ouvriers de l’État).

On trouve aussi, au sein des SPPA,
des personnels civils qui ont le
statut de fauconnier mais qui ne
travaillent pas avec les rapaces.

Assemblée
générale
FO DÉFENSE
BOURGES

Debout à gauche, Janick PLAULT. Assis, de gauche à droite,
Valérie ROUX, Nicolas PALISSON, Emmanuel COEFFIER, Martine
DELENNE, Cyril PETITJEAN (SGUS BdD BGA), Bruno MONNOURY.
Absents sur la photo, Gaëlle DAULNY, Marc TARDY.
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Gilbert FARACI,
Secrétaire général SNPAD

62 000, c’est le nombre de personnels civils en poste au ministère des
Armées (chiffre indiqué dans le dernier bilan social).
Plus des deux tiers sont des fonctionnaires, dont 19 000 de l’ordre administratif. Pour autant, ce chiffre est largement inférieur à nos besoins
pour assurer l’ensemble des missions qui leurs sont confiées.
Un point d’éclairage me semble nécessaire, même si nous savons tous
que la statistique n’a jamais été une
science exacte, et revenir à l’essentiel
est un devoir pour tout syndicaliste de
progrès.

Parlons-en du progrès !
Mobilia, Libellus, Ensap, Chorus,
source solde, Alliance NG… Autant de
sigles, d’acronymes pour définir des
outils qui, sous prétexte d’améliorer
le traitement de l’information (payes,
congés, mobilité…) et rendre l’agent
acteur de sa vie administrative, contribuent à réduire toujours plus les effectifs mais sans réduire la charge de
travail des gestionnaires pour autant.
Aujourd’hui, les CMG, pour ne prendre
que cet exemple, croulent sous les retards accumulés depuis des années,
dans un contexte de réduction d’effectifs encore visible cette année.
Bienvenue en Absurdité, ce pays merveilleux de pseudo serviteurs de l’État
qui confondent servir et se servir.
Cependant, ce ministère, comme
d’autres, n’est plus à un paradoxe près.
En cause, l’inertie de certains chefs
de service ayant comme seules exigence et obsession la maîtrise de
la masse salariale, dictée par des
hommes et des femmes politiques
(n’ayant souvent jamais mis les pieds
dans la Fonction publique) et leur fin
de carrière personnelle. Sur ce dernier point, qu’ils se rassurent, même
en cas d’échec ils seront promus et
placés à l’abri de toute possibilité de
représailles.

LE
RECRUTEMENT
DE
FONCTIONNAIRES,
UNE CONCEPTION
RÉGALIENNE (1)
DE L’ÉTAT

Combien d’adjoints administratifs pour réaliser les missions
d’exécution, combien de secrétaires administratifs sont nécessaires à assurer l’encadrement
intermédiaire, et combien d’attachés
d’administration nous faut-il pour
définir des politiques de gestion et
d’expertise ? C’est à ces trois vraies
questions, qu’il faut répondre sans délai.

Il nous faut reprendre le chemin
des recrutements de fonctionnaires administratifs.
Notre organisation syndicale le revendique avec force depuis longtemps
mais, aujourd’hui plus que jamais, nous
voilà arrivé à l’os. La Direction Générale
de la Modernisation de l’État (DGME),
la Révision Générale des Politiques
Publiques (RGPP), la Modernisation de
l’Action Publique (MAP) et aujourd’hui
Comité Action Publique (CAP) 2022, et
autres dispositifs déconnectés du réel,
sont passés par là et ont considérablement réduit la voilure au prétexte de
maîtrise budgétaire. La loi de Transformation de la Fonction publique poursuit le même objectif.
En janvier dernier, le DRH du ministère
annonce par voie de presse, le chiffre
de 5 000 recrutements pour 2021, mais
force est de constater, qu’à ce jour,
nous ne sommes toujours pas destinataires des plans de recrutements. Ce
n’est pas faute de les avoir réclamés,
encore et encore. Où sont-ils passés ?
Pourquoi tant de mystère et d’opacité ?
Comme le dit justement, l’auteur
de science-fiction britannique, Terry
Pratchett : « la lumière pense qu’elle

voyage
plus vite que tout,
mais elle a tort. Peu
importe la vitesse à
laquelle la lumière
voyage, elle ne
trouve que l’obscurité qui est toujours
arrivée la première,
et l’attend… »
Combien de temps
encore devrons-nous
patienter dans l’ombre ?
Cela n’en serait pas aussi absurde et inquiétant si
la situation des services
était sereine et maîtrisée.
Il n’en est rien ! Nous avons
besoin de recruter sans délai.
La moyenne d’âge des personnels
administratifs pour les adjoints administratifs est de 48 ans, 47 pour les
secrétaires administratifs, et pas plus
jeunes pour les attachés d’administration de l’État, malgré un recrutement
au berceau.

RECRUTER des agents sous statut est vital pour un ministère
régalien comme le nôtre.
On ne peut pas recruter 1 000 fois
un fonctionnaire, mais on peut recruter une fois 1 000 fonctionnaires.

1. – L ’adjectif « régalien » (du latin regalis, royal) définit ce qui est attaché à la souveraineté d’un chef d’État, qui est du ressort de l’exercice de la puissance
gouvernante (président, roi ou empereur, selon le type de régime politique, ou divinité si l’on est Jupiterien).
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RECRUTER ne pourra se faire
qu’avec une réelle volonté politique volontariste et ambitieuse.
Cela signifie se doter des moyens
et d’une volonté d’organiser plus de
concours, pour du recrutement externe, démultiplier les examens professionnels pour que l’ascenseur social fonctionne normalement, et ne
pas se priver de l’expertise des jeunes
par le biais de la 41-39 qui peuvent
rejoindre les rangs des civils de la
Défense (dès lors que l’on ouvre des
postes après leur agrément), ou par
le biais de l’apprentissage de plus en
plus utilisé par notre ministère.
Une politique digne de ce nom est
urgente. Les employeurs doivent jouer
tous leur rôle en réclamant l’embauche
de personnels sous statut, et cesser de
regarder leurs souliers. C’est le devoir de
tout haut fonctionnaire qui se respecte.
Bien évidemment, il faut également revenir à plus de rigueur et respecter la
réglementation.
Il est particulièrement inacceptable de
constater l’embauche d’agents sous
contrat sur des postes ouverts par
concours, alors même que les listes de
lauréats ne sont pas épuisées.
La question des agents sous contrat
positionnés sur des postes d’administratifs est posée. La réponse n’est ni
d’ordre budgétaire, ni d’ordre spécifique, et bien évidemment il ne s’agit
pas d’opposer les uns et les autres.
Mais un peu de cohérence ne nuit pas.
Il faut revenir à la règle, seul un agent
sous statut peut occuper un poste
dont les missions sont pérennes.
De même, la question de l’externalisation des missions et par conséquent
de leur réinternalisation se pose.
Plus de 160 milliards, c’est ce que
coûtent chaque année les missions
publiques externalisées au secteur
privé. Pour quels résultats ?
FO SNPAD en particulier, et l’ensemble de la Fédération FO Défense exigent des réponses claires en
termes de transparence et la mise en
œuvre de plans de recrutements à la
hauteur des ambitions régaliennes de
ce ministère.
Alors que la crise pandémique n’est
toujours pas sous contrôle, qui pourrait encore ignorer le lien entre régalien et services publics ?

Sans ministère régalien, il n’y a
pas d’État républicain.
Nous faisons partie de la première ligne. ■

Erwan LARZUL ,
Secrétaire général adjoint SNPAD,
Délégué pour la DGA

T

out le monde au ministère des Armées a un avis sur la DGA. On trouve
que « c’est un monde à part ». On
reconnait son caractère précurseur dans
l’utilisation des nouvelles technologies.
On s’accorde sur le maintien de la gestion RH de proximité comme un choix
plus que judicieux pour les agents. La
crise COVID l’a totalement démontré.
On ne peut que reconnaître que des
postes à responsabilité sont confiés à
des cadres civils au contraire de certains services de la DRH-MD où les
mêmes cadres sont maintenant mutés
sur des terres lointaines.
Une fois ces constats faits, quels sont
les enjeux pour la fédération FO Défense sur la DGA ?
FO vous propose d’examiner trois enjeux majeurs mais la liste est loin d’être
exhaustive.
La DGA est d’abord une direction où
les enjeux techniques des missions
réunissent les agents, quel que soit
leur statut. Tous les agents concourent
à la réalisation de leur mission, qu’ils
travaillent dans les fonctions techniques, opérationnelles ou supports
de la DGA. On est donc dans un schéma « d’interdépendance positive ». La
question du recrutement de tous les
statuts apparait comme stratégique.
Un centre d’essai peut-il vivre sans
ouvriers de l’État, sans ingénieurs civils ou contractuels ou militaires, sans
fonctionnaires administratifs ? La réponse est négative. La question de la
politique d’apprentissage en amont
devient, par la même, primordiale.
Dans ce contexte, FO ne peut se satisfaire du niveau de recrutement
d’ouvriers de l’État tel que défini par
la DGA. La DGA doit s’emparer sans
délais du chantier de la rénovation ministérielle des professions des ouvriers
de l’État ouvert au recrutement. FO
revendique aussi une vraie politique
d’emploi pour des ingénieurs civils recrutés maintenant à un niveau BAC + 5.

DGA

UN CHANTIER
MAJEUR POUR
LA FÉDÉRATION
FO DÉFENSE
En raison
des missions de ces agents, des problématiques RH prennent ensuite une
acuité particulière. On peut citer, par
exemple, la thématique de l’assurance
de véhicules des agents, la revalorisation des primes d’embarquement.
FO Défense a porté avec succès la
problématique de l’assurance des véhicules pour les agents. La question
de la prime d’embarquement est fondamentale. À compétences spécifiques
exercées, la question de la rémunération
doit être légitimement posée pour FO.
La question de la qualité de vie au
travail est enfin primordiale pour des
agents dont les missions augmentent
et dans certaines directions à effectif
constant. La formation au lean management, quelle que soit sa pertinence,
ne peut être l’alpha et l’oméga de la
résolution de l’ensemble des problèmes managériaux.
FO Défense revendique la réussite
concomitante de toutes ces politiques
RH (l’apprentissage, le recrutement,
des parcours professionnels pour tous,
la formation, les primes spécifiques)
condition nécessaire pour la réalisation
efficiente des missions de la DGA.
FO Défense s’est enfin positionnée
pour un dialogue social global en
proposant une bilatérale le 10 février
dernier entre le DRH de la DGA et le
secrétaire général de la fédération FO
Défense sur l’ensemble de ces sujets,
par une politique de communication
ouverte et large et enfin par des visites
régulières sur les sites.
Ce n’est pas ambitieux, c’est juste à la
hauteur des enjeux du chantier RH que
représente pour FO la DGA. ■
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Valéry MICHEL,
Secrétaire général SNPTP

SSA :

FO REVENDIQUE
L’AMÉLIORATION
DES SALAIRES,
DES PARCOURS PRO
ET DES
CONDITIONS
DE TRAVAIL !

L

es accords du Ségur de la Santé, négociés et signés par trois organisations syndicales dont FO, sont une avancée significative pour
les personnels du secteur de la santé. FO revendique depuis des
années que, face à « l’état d’urgence », des améliorations fortes sur les
salaires, parcours pros et conditions de travail soient une priorité.

Il aura fallu cette crise sanitaire pour
que le politique au pied du mur réagisse enfin…
Qu’en est-il au ministère des Armées ?
Notre ministère et le SSA, au travers
de la transposition du Ségur de la
Fonction publique hospitalière vers la
Fonction publique d’État, sont donc
directement impactés par ces accords ;
ils doivent maintenant dans leur mise
en œuvre répondre aux préoccupations des agents.
C’est dans cette optique qu’FO Défense continue de revendiquer l’élargissement du CTI, avec ses + 183 €
nets par mois, à l’ensemble des agents
du SSA.
Si le SSA semble également défendre
cette position, nous sommes plus

dubitatifs sur les intentions de
la DRH-MD…
La transposition poserait-elle un
problème budgétaire à notre ministère ?

Alors que le CTI n’est qu’un des aspects du Ségur, la « phase II » avec son
lot de revalorisations est une revendication FO majeure : revalorisation de
l’ensemble des grilles C, B et A, et qui
plus est, en grilles « type » !
Notre fédération est en relation
constante avec nos camarades de FO
Santé afin de défendre les intérêts de
TOUS !

FO, c’est le syndicalisme de
la feuille de paye !

Paris, le 12 mai 2021
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Madame la Ministre,
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Gilles GOULM
Secrétaire général

Comment ne pas conclure sur le climat
de tension et d’anxiété extrêmes au
sein du service ? La lettre à la ministre,
ci-contre, exprime le mécontentement
général.
Sa réponse est très attendue, certes sur
le Ségur, mais aussi sur le projet SSA
2020-2030 et plus particulièrement sur
l’avenir de certains établissements.
Alors qu’actuellement circulent des
pétitions soutenues par FO sur l’élargissement du CTI, le corps des Infirmiers de la Défense ou encore l’avenir
de l’HIA Desgenettes, FO attend des
prises de décisions fortes de la part de
la ministre, allant dans le sens des revendications légitimes des agents.
Saluons ici le travail de notre équipe
d’élus au CTR SSA qui, par leur détermination sans faille, savent entretenir
un dialogue social indispensable avec
le service en général et la direction
centrale en particulier.
Mais si le ministère et le SSA ne
sont pas au rendez-vous de l’attractivité, il deviendra difficile d’attirer les nouvelles générations, de
susciter des vocations.
FO, un syndicat qui reste libre, indépendant et déterminé ! ■
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Sandrine COUET,
Déléguée Territoriale SNPAD
Aurélie,
TPC CN,
Commissaire
en CAPC
des TPC-ICSG.
Je suis préparatrice en pharmacie hospitalière à la Pharmacie à Usage Intérieur
(PUI) de l’HIA Legouest à Metz, depuis
2006.
Comme son nom l’indique, la PUI gère
l’approvisionnement des services de soins
de l’établissement.
L’intérêt de ce métier réside selon moi
dans la diversité des missions attribuées
aux préparateurs.
En fonction des établissements, les préparateurs sont chargés de procéder à la
fabrication des chimiothérapies, délivrer
les Dispositifs Médicaux et médicaments
pour réapprovisionner les dotations des
services de soins, préparer les ordonnances prescrites pour les patients, gérer
l’approvisionnement et effectuer les traçabilités particulières tels que les Dispositifs
Médicaux Implantables, les Médicaments
Dérivés du Sang ou encore les gaz médicaux.
Nous participons également à la conciliation médicamenteuse qui consiste à
contrôler la bonne continuité de prescription pour les patients entre le domicile et
l’hôpital.
Les points négatifs de ce métier sont à
mon sens le peu de possibilité d’évolution de carrière, si ce n’est d’évoluer vers
le poste de cadre de santé, ainsi que le
peu de reconnaissance de notre diplôme,
ce qui peut sembler dévalorisant.

PETITES IDÉES POUR
VOS MOMENTS DE
DÉTENTE

• Lecture pour vous, une BD :
Le choix du chômage
Benoît COLLOMBAT et Damien CUVILLIER
• Pour vos enfants; une BD :
Permacité - La ville de mes rêves
O. DAIN-BELMONT et F. MAULANA
• Musique à écouter :
Pomme et Raphaël, Train du soir

L

e 14 décembre 2020, le plan
« égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes
dans la Fonction publique » a été
signé par la ministre des Armées
et l’ensemble des organisations
syndicales représentatives du ministère. Gilles GOULM, secrétaire général de FO Défense
était présent.
Ce plan se décline autour
de 5 axes : pour une gouvernance efficace de la politique d’égalité en faveur du
personnel civil, tendre vers
l’égalité des rémunérations, garantir l’égal accès des femmes et
des hommes civils du ministère aux
corps, grades et emplois, garantir une
meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, renforcer
la lutte contre les violences sexuelles,
sexistes, les harcèlements et discriminations.
Certes, des avancées ont été réalisées,
mais la crise sanitaire que nous vivons
depuis plus d’un an a creusé les inégalités entre les femmes et les hommes
dans l’organisation du travail, et la
gestion quotidienne.
La prise en charge des enfants sans
école a très majoritairement incombé
aux femmes et plus particulièrement
lors du premier confinement : celles-ci
ont dû concilier le télétravail et l’école
à la maison. Une équation anxiogène
bien souvent synonyme de casse-tête
dans l’organisation de la journée avec
des amplitudes horaires de télétravail
parfois doublées. Je n’oublierai pas
celles qui n’ont pu être en télétravail
et pour qui les autorisations spéciales
d’absences (ASA) ont été imposées
faute de garderie.

Il est souvent sous-estimé la charge
mentale et les difficultés que rencontrent les mères élevant seules leur
enfant à allier vies professionnelle et

PLAN
ÉGALITÉ : OUI...
MAIS DES
INÉGALITÉS
DEMEURENT !

familiale. Pour une majorité d’entreelles le temps partiel est subi plutôt
que choisi.
Au vu de toutes ces difficultés, nous
faisons le triste constat que cette crise
sanitaire a accentué les disparités. Il
me semble primordial de privilégier
les actions à mener tendant à la parité
aux nombres desquelles nous devons
envisager la mise en place de plus de
places en crèche et des garderies avec
des horaires adaptés.
Interlocutrice pour l’administration
centrale, j’ai également un mandat
national en tant que membre du bureau national du SNPAD (syndicat le
plus féminisé) et suis référente égalité
professionnelle entre les femmes et les
hommes au sein de la fédération FO
Défense : mon rôle est essentiel.
Grâce à ces mandats, j’appréhende
avec pragmatisme les ambitions de la
fédération avec les réalités du terrain.
Seul ce travail de proximité, fait remonter au niveau fédéral les difficultés, et
permet d’élaborer les orientations et
les stratégies générales dans l’intérêt
de toutes et tous. ■
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Philippe MASSÉ,
Interlocuteur CMG Rennes,
en charge du Handicap

P

résente sur tous les champs syndicaux liés aux agents,
FO Défense est toujours restée très active sur le
sujet de l’insertion des agents handicapés de
notre ministère.
Le traitement des situations doit se faire au
plus près du terrain.
Il est temps me semble-t-il de remettre en
place une information régulière au profit
de notre organisation syndicale.
Ayons toujours à l’esprit que du fait
d’un accident, d’une maladie, notre vie
peut se trouver chamboulée, tant sur
le plan professionnel que personnel.
Volontairement, nous n’utiliserons pas
la catégorisation définie par Philippe
Wood sur le handicap.
Pour FO Défense, cette notion de situation de handicap revient à ramener le handicap à une problématique
temporaire qui verrait sa consécration
dans l’organisation d’un Duo Day annuel, le temps d’une journée, histoire
que notre institution se donne bonne
conscience !!!
Être handicapé, c’est devoir chaque
jour batailler pour faire valoir ses droits
à être reconnu comme un être humain
à part entière, devoir justifier d’un statut pour pouvoir travailler, mais aussi
se résoudre à solliciter des aides spécifiques dont la constitution du dossier
relève parfois du casse-tête.
À Force Ouvrière, nous n’oublions pas
que le handicap ne touche pas que les
agents du Ministère. Les répercussions
du handicap, quand celui-ci touche un
des membres de la famille, sont tout
aussi vives et impactantes.
Par ailleurs, notre société, qui sur le papier se dit inclusive, produit de plus en
plus d’exclusions et détruit les moins
armés. La situation Covid-19 que nous
vivons actuellement a généré, sous
couvert de protection, l’exclusion de
nombreux agents handicapés des collectifs de travail. Les décisions gouvernementales d’un télétravail à cinq
jours ont fini de sceller leur solitude.
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Pour la
Fonction publique,
le rapport de gestion du fonds d’insertion des personnes handicapées de la
Fonction publique (FIPHFP) présenté
le 2 mars dernier a mis en exergue une
diminution des ressources.
Depuis 2010, les ressources ont été
divisées par deux. Le budget 2020
s’élève à 106 millions d’euros…
Ce sont ces fonds qui, répartis dans
les trois Fonctions publiques, vont
permettre de définir les politiques
handicap de chaque département ministériel.
On pourrait s’en réjouir en se disant
que si les ressources diminuent, c’est
que les taux d’emploi de personnes
handicapées (et non de bénéficiaires
de l’obligation d’emploi) augmentent.
En 2021, les ressources du Fonds d’insertion des personnes handicapées
devraient connaitre une stabilisation
grâce à la contribution du ministère de
l’Éducation nationale qui ne contribuait
pas antérieurement au financement du
FIPHFP alors que son taux d’emploi
est inférieur à 6 %.
Faire reconnaitre son handicap et se
faire appareiller relève souvent du parcours du combattant.

HANDICAP

OÙ EN
SOMMES-NOUS ?
OÙ ALLONSNOUS ?

Le départ en retraite des médecins spécialisés qui ne sont
pas remplacés, les délais excessifs de traitement des dossiers dans
certaines MDPH (notamment pour les
Prestations de compensation du handicap), les aides qui tardent à être versées, les conditions restrictives liées
à l’attribution de l’allocation adultes
handicapés.
La jungle des procédures administratives et d’instruction des dossiers en
sont les principales raisons.
Nous n’oublierons pas non plus les
problématiques des dossiers des
agents en souffrance dans les comités
médicaux ou les commissions de réforme.
Entre réforme de l’État, départementalisation des compétences et absence
de médecins spécialistes, le cocktail
s’avère détonnant !
Les agents sont dans l’attente, parfois depuis plusieurs années, de
l’affectation sur leur département
d’un médecin spécialiste à leur pathologie, pour faire valoir un droit
relatif à un congé de longue maladie, un congé de longue durée, qui
conditionnent parfois un départ en
retraite pour handicap.
Autre point d’importance : la prise
en compte du polyhandicap dans le
monde du travail, et notamment de la
Fonction publique, n’est qu’au stade
embryonnaire.
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Quand la pathologie se déclare au
cours de la vie, la complexité des
aides à mobiliser et la multiplicité
des intervenants laissent parfois l’employeur désœuvré sur le maintien dans
l’emploi.
Nous ne pouvons pas conclure notre
propos sans nous interroger sur l’absence de dialogue social avec la
mission handicap ministérielle.
Gageons qu’en cette année de renouvellement de la convention ministérielle, une réelle politique vis-à-vis des
représentants du personnel soit mise
en place.
Pour mémoire, une subvention du
FIPHFP ce n’est jamais de l’acquis et
notre ministère le sait très bien…
Nous reviendrons vers vous très rapidement pour faire le point sur la
situation et la prise en compte du
handicap au sein du ministère des
Armées et vous tiendrons informés
plus régulièrement des actualités.
Nous ne limiterons pas nos revendications à l’aménagement des postes,
puisque nous élargirons notre périmètre à l’environnement global, y
compris familial, des personnes handicapées.
Sur le terrain, n’oubliez pas que les
délégués Force Ouvrière peuvent être
vos meilleurs relais pour faire valoir
vos droits.
Dans le cadre de la mise en œuvre du
prochain plan handicap ministériel,
nous avons besoin de vos remontées
afin de construire le cahier de revendications Force Ouvrière au plus près
des besoins des agents. ■

Matéo ROMERO DE AVILA,
Trésorier fédéral

C

e titre pourrait prêter à sourire,
mais je puis vous assurer qu’il
n’en est rien au vu de ce que
l’on peut entendre ici et là. À l’origine il y a eu une volonté affirmée par
l’administration de ne plus recruter des
ouvriers de l’État ou alors vraiment « a minima, voire moins », comme disait Coluche.

Rappelons que ce sont les combats
menés par FO qui ont permis de rehausser le chiffre d’embauches au
sein du Ministère, même s’il est encore bien loin du besoin réel. Ce sont
d’autres batailles engagées par FO qui
nous ont amenés à compléter une liste
de professions ouvertes à l’embauche
qui n’était que dérisoire à la genèse.
Nous savons tous que le recrutement
se limite à 21 professions. Force Ouvrière n’aura de cesse d’interpeller
l’administration pour la faire croître !
Pourquoi un tel titre donc ? Tout simplement parce qu’aujourd’hui souffle un peu
partout dans les établissements un vent
volontariste d’embauches d’ouvriers si la
possibilité leur en était donnée.
Certes ce ne sont pas des cris à nous
en exploser les tympans, loin de la pugnacité portée par l’UFSO sur le sujet,
cependant nous constatons, lors de
nos différents échanges avec les employeurs, une réelle volonté à vouloir
revenir aux embauches d’ouvriers de
l’État en plus grand nombre, voire
même dans certaines professions
non présentes dans la liste.
Ne soyons pas dupes non plus !
Ce n’est pas pour nous faire
plaisir, mais bel et bien l’expression d’un besoin de qualité professionnelle reconnue
dont ont besoin nos différents
organismes.
Force Ouvrière le crie haut et
fort depuis ces dernières années : une embauche d’ouvrier de
l’État est gage de performance et
d’investissement au quotidien quant
à un travail rendu de haute technicité.

OUVRIER !

VOUS AVEZ DIT

OUVRIER !

Pour imager un peu mieux ces dires, je
vais vous conter la petite anecdote à
laquelle nous avons été confrontés Michel FAVRE et moi, lors d’un déplacement UFSO auprès d’un établissement
de l’armée de Terre.
Le colonel, en bilatérale, nous faisait
part de sa difficulté à recruter dans un
premier temps des personnels avec
une certaine technicité, ce recrutement
s’effectuant par la voie du concours.
Dans un second temps, faire le constat
que les lauréats, souvent, ne désirent
pas rester dans son établissement, essentiellement pour des raisons d’éloignement géographique familial.
À ce moment, le secrétaire général
de l’UFSO lui demande pourquoi il ne
fait pas une demande de recrutement
d’ouvrier de l’État, puisque c’est une
profession ouverte à l’embauche. Stupéfaction ! le colonel nous répond :
« Ah bon, je peux demander un ouvrier ? Et FO de lui expliquer qu’audelà du professionnalisme dont il
pourrait tirer parti, c’est une facilité sur
le procédé de recrutement en local via
l’essai professionnel, et qui dit local,
dit personnel qui ne cherchera pas à
regagner sa région d’origine une fois
son intégration réalisée.
La démonstration est faite que nous
devons continuer à nous battre afin
que l’avenir offre à nouveau à l’ouvrier
de l’État sa véritable place au sein
de notre institution ! Pour plus d’embauches sur davantage de professions !
C’est le projet que porte Force Ouvrière ! Nous nous devons d’en être
le moteur pour mieux informer sur la
réelle plus-value d’une telle démarche. ■
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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

