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Gilles
GOULM

Secrétaire général

L a fin de l’année 2022 aura été marquée entre autres par les élections professionnelles à la 
Fonction Publique.

Les agents ont confirmé le première place de Force Ouvrière à la Fonction Publique de l’État avec 
une progression de 0,7 %. 

FO progresse également de 1,9 % dans la Fonction Publique Hospitalière, ce qui traduit une re-
connaissance des personnels du travail effectué par FO, notamment à travers le Ségur de la Santé.

Au ministère des Armées, FO conforte sa deuxième place avec une progression de 0,43 %. Néan-
moins, notre organisation conserve son objectif de retrouver sa première place aux prochaines 
élections. 

Nous remercions d’ores et déjà les agents ayant accordé leur confiance à FO pour les représenter 
et les défendre dans un contexte où les attaques contre les organisations syndicales ne manquent 
pas, qu’il s’agisse de la loi de transformation de la Fonction Publique ou encore de la contre- 
réforme des retraites qui se profile.

Ces résultats nous obligent.

Ils nous obligent car contrairement à ce que certains veulent nous faire croire, les salariés auront, 
encore plus qu’hier, besoin de leurs organisations syndicales auprès d’eux.

Les attaques contre les organisations syndicales n’ont pour seuls buts que d’affaiblir le dialogue 
social et laisser les travailleurs seuls face aux patrons, que ce soit l’État-employeur ou l’entreprise. 

Force Ouvrière ne se résout pas à laisser cette vision anti-républicaine 
s’installer durablement sans réagir. Nous ne nous résignerons pas 

plus en 2023 que nous ne l’avons fait jusqu’à maintenant.

C’est pourquoi nous continuerons de revendiquer le retrait 
de la loi de transformation de la Fonction Publique et nous 
combattrons sans réserve tout recul de l’âge légal de 

départ en retraite.

Le fédération FO de la Défense vous souhaite une 
excellente année 2023 !
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michel
favre

Secrétaire général UFSO NOMENCLATURE, AVANCEMENT, 
INSALUBRES, RETRAITES…
Voici un titre d’article qui sent le réchauffé, ce leitmotiv 
des revendications qui occupent encore et toujours les membres 
du bureau national de l’UFSO sera encore d’actualité à l’aune 
de la nouvelle année qui se profile. 

En effet, à l’heure où ces lignes sont 
écrites, les urnes ont rendu leur ver-
dict et de nouvelles instances sont 
en phase d’être mises en place pour 
2023.
Le gros chantier pour l’UFSO ré-
sidera en l’évolution de l’IM 154 
(instruction n° 154-1 ARM/SGA/
DRH-MD du 19 juillet 2021) relative 
à la nomenclature des professions 
ouvrières dans laquelle il faudra in-
tégrer moultes de notes parues à la 
volée ces dernières années afin de 
consolider ce texte dans le but qu’il 
soit le garant des droits des ouvriers 
de l’État.
Ce chantier impactera de fait l’en-
semble des textes régissant les 
OE, CE et autres TSO (instructions 
311293, 13472, 312130, etc.).

Le bureau national de l’UFSO s’at-
tachera comme toujours à défendre 
les acquis et les conquis en répon-
dant présent dans les groupes de 
travail initiés par l’administration 
et en étant, cela va sans dire, une 
force de proposition !
Bien évidemment les autres sujets 
ne manqueront pas : la sécurisation 
des états de travaux insalubres, su-
jet cher à notre organisation, qui 
progresse positivement grâce à un 
dialogue social de qualité.
L’embauche sous statuts avec l’ou-
verture à de nouveaux métiers, 
le déroulement de carrière, sans 
oublier l’attractivité du ministère 
des Armées, sujet sensible depuis 
quelques années, le rayonnement 
vers l’extérieur du MINARM ayant 

perdu de son éclat et la hauteur de 
rémunération n’expliquant pas tout. 
Certes un salaire décent et corres-
pondant aux niveaux de responsa-
bilités est primordial, mais conco-
mitamment des avantages sociaux 
intéressants, un gain d’expérience 
professionnelle, des opportunités 
d’apprentissage et de développe-
ment professionnel, un management 
cohérent et motivant, un travail épa-
nouissant et stimulant, sans oublier 
une certaine reconnaissance pro-
fessionnelle sont autant de facteurs 
indispensables à un recrutement 
pérenne :

Mal recruter,
c’est recruter deux fois
dit le proverbe !

Un dernier mot pour évoquer nos 
retraites :

Remettre sur la table des pseudo 
négociations, qui finiront par coup 
de 49-3, cette réforme qui a déjà 
induit le blocage du pays est une 
ineptie.
Réforme paramétrique avec un recul 
de l’âge légal et allongement de la 
durée de cotisation, FO a déjà reje-
té le premier projet et nos revendica-
tions ne changeront pas !
Le bureau de l’UFSO vous souhaite 
de bonnes fêtes dans ces temps 
difficiles. 
Bons bouts d’an à toutes et tous.
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Les hasards du calendrier 
et les invitations 
des camarades délégués 
nous ont menés ces derniers 
jours en Angers 
(École du Génie-SID-GS-AT), 
La flèche (lycée du Prytanée), 
Saumur (SCA-SID-AT), 
BA 120 Cazaux, 
Montlhéry, 
6e RMAT de Gresswiller, 
Dépôt de munitions 
de Neubourg et la BdD 
Strasbourg-Haguenau-Colmar.

Un grand merci 
à tous les délégués 
et les copains pour 
leurs accueils chaleureux 
et l’organisation de toutes 
ces rencontres constructives 
sur la vie du terrain.

Notre maillage territorial est 
notre force et se doit de le rester.

La transmission de notre « savoir 
du terrain » est le garant de la 
survie de notre syndicalisme 
« Libre et indépendant ».

    FFDJ - Djibouti 
La délégation FO lors de son pas-
sage au FFDJ a rencontré l’ensemble 
des autorités militaires (COMFOR, 
AIA, les directeurs et commandeur 
de toutes les formations). 
À ce titre FO les remercie pour l’ac-
cueil qui lui a été réservé et pour la 
qualité du dialogue sociale riche et 
ouvert. 

Toutes les réunions d’information 
(DiD, 5e  RIAOM, DICOM, DIASS, 
COM BN, COM BA et EMIA) adres-
sées aux PCRL et PCE ont été ani-
mées et fructueuses. 
Il est à rappeler, au delà de cas à 
caractère individuel, que les reven-
dications évoquées par des délé-
gués élus par les personnels ont été 
unanimes. 
FO se félicite de l’engagement sans 
retenue des délégués de personnels 
car celui-ci n’est pas sans consé-
quences sur leur quotidien. Merci à 
eux. 
Toutes les réunions ont eu lieu sur les 
sites spécifiques aux personnels, en 
présence des délégués. 
Le cahier de revendications reprend 
les préoccupations de l’ensemble des 
PCRL exprimées par les délégués. 

FO incite les délégués à travailler 
avec plus de collaboration entre les  
sites et le SG du syndicat.
L’union fait la force, tel est le constat 
fait par les délégués, et ils sont très 
demandeurs de formations spéci-
fiques sur le dialogue social, l’enga-
gement syndical...
FO propose de mettre en place ces 
formations. 
Les grands dossiers en suspens sont :

– couverture social ;
– prime de logement ;
– augmentation salariale...

D’autres sujets sont en cours de né-
gociation. 
La visite de la délégation FO se ter-
minera par un dernier rendez-vous 
avec le DICOM, COMFOR et son 
adjoint pour socler son passage.

Merci à tous les participants qui ont 
œuvré pour la réussite de cette mission.
Remerciements particuliers à Lucie.  

8 novembre 2022 
Assemblée générale Strasbourg-Hagueneau. 

VOS FÉDÉRAUX 
EN TOURNÉE

EFG - Gabon 
Une délégation FO s’est rendue aux 
EFG (Éléments Français du Gabon) 
du 6 au 11 novembre 2022. 
Les réunions avec l’ensemble des 
personnels (PCRL et PCE) ont été très 
fructueuses et parfois engagées.
Quoi de plus normal dès lors que 
quelques textes – droit gabonais, 
droit syndical français et accords 
d’établissement  – font l’objet parfois 
d’interprétations très surprenantes. 

La finalité du passage de cette dé-
légation (comme tous les ans) nous 
a démontré qu’il y avait toujours un 
dialogue social riche. 

Cette année, comme tous les 4 ans de-
puis les accords de Bercy, est une an-
née électorale, de plus électronique.
Les multiples rendez-vous avec les 
autorités militaires ont suscité des 
discussions nourries et de nom-
breuses propositions.
La délégation FO remercie l’ensem- 
ble des personnels pour l’accueil 
qui nous a été réservé. FO ne man-
quera pas de faire aux délégués 
élus un compte rendu plus précis sur 
certains points.



ERWAN
LARZUL

Secrétaire général SNPAD
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Les revendications 
se poursuivent
Reconnaissance et place du personnel civil, pouvoir 
d’achat, qualité de vie au travail, égalité femme-homme, 
valorisation de la filière sociale.

À mi-étape d’un congrès, un bilan 
non exhaustif peut être fait sur les re-
vendications portées par le SNPAD 
par vos représentants sur le terrain, 
lors de visites des établissements et 
dans le cadre des instances de dia-
logue social.

Sur le pouvoir d’achat, Force Ou-
vrière a rappelé son mécontente-
ment devant le blocage des grilles 
de salaire de la catégorie C, l’ab-
sence de mesures catégorielles en 
faveur des catégories C dans les 
mesures au titre du PLF 2023.

Tout le monde reconnait et applaudit 
le travail donné par nos agents dans 
les directions de l’administration 
centrale ou dans les services exté-
rieurs ; les comités techniques de ré-
seau ont été longtemps le moyen de 
porter les revendications de la DSN, 
de la DRH-MD, de l’administration 
centrale, de la DGA.

À quand un nouveau de plan de re-
qualification pour les agents de ca-
tégorie C, à quand un CIA à la hau-
teur des engagements des agents ? 

Sur l’avancement des agents, le 
SNPAD a souligné l’absence de 
dialogue informel avec les grandes 
directions de notre ministère. Ce 
n’est pas le cas général. Pour fa-
voriser cet avancement, le SNPAD 
se félicite d’avoir mis en place, au 
profit de ses adhérents, un coaching 
pour accompagner, avec succès,  

la préparation des examens et des 
concours. Le SNPAD va poursuivre 
dans ce sens.

Vos délégués locaux sont présents 
dès votre évaluation professionnelle 
pour construire, avec vous, des CREP 
qui permettent de vous positionner 
sur des trajectoires d’avancement.

Force Ouvrière poursuit ses revendi-
cations sur une ouverture de l’éche-
lon spécial au profit des attachés. 

Remettons l’humain
au cœur de nos
revendications
et de nos vies profesbe !

Comme le SNPAD l’a écrit dans un 
tract, la DRH-MD doit assembler les 
pièces du puzzle pour afficher de 
réels parcours professionnels et de 
manière transparente vis-à-vis des 
organisations syndicales.

Le rebasage indemnitaire ne doit 
pas concerner que les postes de di-
recteurs territoriaux. 

Le SNPAD continue à porter le com-
bat de la qualité de vie au travail et 
se félicite d’avoir pu dans des direc-
tions et services, faciliter la mise en 
place d’un télétravail.

Il faut aller plus loin et proposer des 
postes à responsabilité en région. 
Le passage à Paris doit-il être obli-
gatoire en 2022 ?

Le SNPAD demande 
une vision pragma-
tique pour mieux 
lier vie profes-
sionnelle et vie 
personnelle.
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LA CHAIRE HANDICAP, EMPLOI ET SANTÉ AU TRAVAIL DE L’UPECLA CHAIRE HANDICAP, EMPLOI ET SANTÉ AU TRAVAIL DE L’UPEC
Le Ministère de la Justice,
Le Ministère des Armées,
et les Ministères Sociaux

organisent le second cycle de webinaires interministériels

Deuxième séance
13 janvier 2023 de 11H00 à 12H30

Le 2ème webinaire interministériel, organisé par le Ministère de la Justice, ouvert aux Ministères sociaux et 
au Ministère des armées, aux étudiants du DU Référent handicap, secteur privé, fonction publique, secteur 
associatif, et aux Référents handicap de l’UPEC s’articule cette année autour de 4 thématiques :
- Les fondamentaux du handicap (loi 2005) – Sessions le 5 décembre 2022 et le 13 janvier 2023,
- Le handicap psychique : le maintien dans l’emploi (intégration et accompagnement) – Session le 
10 mars 2023,
- L’aménagement raisonnable – Session le 7 avril 2023.

La séance du 13 janvier abordera
Les évolutions législatives et conceptuelles, les notions de BOETH et RQTH, 

leurs enjeux et les impacts sur la stratégie de recrutement.

Lien d’inscription au webinaire : Lien d’inscription au webinaire : s’inscrires’inscrire
Lien de connexion : Lien de connexion : Cliquez ici pour participer au webinaireCliquez ici pour participer au webinaire

PROGRAMME
11H00 - 11H10 : Mots d’introduction11H00 - 11H10 : Mots d’introduction

11H10 - 12H00 : Conférenciers : Claude TESSIER, Georges VIGER, Ghislaine BEC11H10 - 12H00 : Conférenciers : Claude TESSIER, Georges VIGER, Ghislaine BEC

Claude TESSIER : Claude TESSIER : Co-responsable des études et des examens du DU Référent handicap, secteur privé, Co-responsable des études et des examens du DU Référent handicap, secteur privé, 
fonction publique, secteur associatif, lauréat de la promotion 8fonction publique, secteur associatif, lauréat de la promotion 8
Georges VIGER : Georges VIGER : Co-responsable des études et des examens du DU Référent handicap, secteur privé, Co-responsable des études et des examens du DU Référent handicap, secteur privé, 
fonction publique, secteur associatif, lauréat promotion 3, Référent handicap national honoraire du fonction publique, secteur associatif, lauréat promotion 3, Référent handicap national honoraire du 
Réseau Assurance MaladieRéseau Assurance Maladie
Ghislaine BEC : Ghislaine BEC : Ancienne responsable de la mission handicap du CNRS - formatrice senior en stratégie Ancienne responsable de la mission handicap du CNRS - formatrice senior en stratégie 
RH et politiques inclusivesRH et politiques inclusives

12H00 - 12H25 : Échange avec le public12H00 - 12H25 : Échange avec le public

12H25 - 12H30 : Mots de clôture12H25 - 12H30 : Mots de clôture

Faculté de Santé de Créteil, UPEC
Département universitaire de la formation médicale continue

8 rue du Général Sarrail - 94000 Créteil
http://medecine.u-pec.fr/formation-continue/

Le SNPAD veut que l’administration 
engage une vraie réflexion sur la 
question du logement et souhaite 
que le plan famille s’applique de 
manière plus large à tous les agents 
du ministère des Armées.

La complémentarité « personnels 
civils et militaires » doit s’entendre 
dans les deux sens.

Le SNPAD continue à porter les 
revendications des agents de la fi-
lière sociale. Ces dernières ne sont 
pas seulement indemnitaires, elles 
portent aussi sur le sens donné au 
travail de ces agents.

Le SNPAD rappelle enfin son com-
bat pour l’égalité des droits au mi-
nistère des Armées.

Le principe très clair, c’est la Fonc-
tion publique qui est garante de 
l’égalité des droits en son sein 
mais aussi dans le service rendu au 
citoyen.

Force Ouvrière soutient ainsi que 
seule une Fonction publique forte per-
met de garantir l’égalité des droits.

Toutes les atteintes portées à cette 
Fonction publique et au service pu-
blic sont autant d’atteintes au prin-
cipe d’égalité qui est pourtant défen-
du par tous.

Le combat se poursuit pour les 
deux prochaines années. Le syndi-
calisme est au cœur de l’actualité, 
la vôtre, le quotidien de vos vies 
professionnelles.

Force Ouvrière reste fermement 
attachée à son maillage territo-
rial qui permet de répondre à vos 
préoccupations.

Elle n’est possible que grâce à l’en-
gagement sans faille de nos et de 
vos délégués locaux.

C’est au cœur de ces questions in-
dividuelles que naissent les reven-
dications collectives portées par les 
SNPAD.

Remettons l’humain au cœur de nos 
revendications et de nos vies profes-
sionnelles… 
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valéry
michel

Secrétaire général SNPTP libreslibres
à revendiquer

Mes Chers Camarades,

Cette année 2022 a été marquée 
essentiellement par les élections 
professionnelles ; elle fut l’occasion 
pour moi de venir à votre rencontre, 
là où j’ai été sollicité, et je vous prie 
de m’excuser de n’avoir pu, pour 
cause d’agenda contraint, répondre 
à toutes les invitations.

Lors de mes déplacements dans les 
différents établissements des péri-
mètres CMG, ainsi qu’à l’Île de la 
Réunion, j’ai rencontré des militants 
exigeants, motivés et déterminés à 
défendre les agents de ce ministère, 
qu’ils soient secrétaires de syndicat, 
ICMG, délégués d’établissement, 
militants d’un EPA ou d’un HIA...

Je tenais à tous vous remercier dans 
ce FOE pour l’accueil chaleureux 
qui m’a été réservé tout au long de 
cette préparation des élections pro-
fessionnelles.

Je ne peux malheureusement pas 
énumérer tous mes déplacements, 
mais mon tour de France, aussi 
bien en métropole qu’en Outre-
Mer, fut d’une richesse extraordi-
naire, MERCI !

Notre engagement syndical doit 
avant toute chose être basé sur l’es-
prit de camaraderie, avec comme 
seul objectif de s’organiser pour 
défendre les intérêts des agents, et 
donc REVENDIQUER !

Comme je l’ai déjà évoqué à plu-
sieurs reprises lors de ce tour des 
établissements (il en reste encore à 
faire, et à refaire…), nous ne de-
vons pas perdre de vue ce que nous 
sommes, c’est-à-dire des syndica-
listes FO, libres, indépendants et dé-
terminés ! Libres de tous les pouvoirs, 
quels qu’ils soient : le politique, le re-
ligieux et le philosophe doivent rester 
à la porte du syndicat FO.

Seuls nos instances déterminent nos 
résolutions et donc nos revendica-
tions !

Ce tour de France a aussi été l’occa-
sion de voir que nous pouvons et de-
vons être confiants en notre avenir.

Nous avons bien sûr de nombreux 
axes possibles d’amélioration, 
comme par exemple la formation qui 
doit accompagner nos plus jeunes 
militants qui ont soif d’apprendre et 
de prendre des responsabilités, ils 
sont l’avenir !



Dédicace spéciale 
pour mon camarade et ami 

Patrick GIRET,  
qui a organisé en ma présence 

sa dernière réunion d’information 
à Rochefort le 29 novembre.

Merci Patrick pour toutes ces 
années consacrées à FO et au 

SNPTP, et bonne retraite ! 
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Je tenais également à saluer ici le 
combat syndical de nos camarades 
de la BdD d’Angers-le Mans-Saumur 
concernant les conducteurs ; l’Admi-
nistration va devoir répondre rapi-
dement aux légitimes revendications 
de cette profession, que les agents 
soient OE, ATMD ou ASC.

FO prend et prendra toute sa part 
sur ce dossier complexe, où se 
télescopent différents textes régle-
mentaires.

Les conducteurs n’ont pas à pallier 
ces dysfonctionnements ni les diffi-
cultés d’organisation des GS pour 
effectuer ce soutien. 

C’est pour cette raison que nous 
avons obtenu de surseoir aux tra-
vaux des RSI des GS sur le volet 

transport, ce qui prouve s’il en est 
besoin, que seule la grève compte et 
fait bouger l’administration.

FO refuse et refusera le « travail à 
la carte » sans compensation impor-
tante !

Profitons tous de cette trêve des 
confiseurs pour nous ressourcer et 
nous reposer.

L’année 2023 sera certainement 
socialement difficile avec le combat 
des retraites, nous devrons dès jan-
vier répondre aux attaques du gou-
vernement.

Nous aurons l’occasion d’en discu-
ter dès le début d’année avec trois 
rendez-vous importants : les réu-
nions du Bureau national SNPTP, de 
la Commission exécutive fédérale et 
du Conseil national SNPTP.

Amitiés syndicalistes.
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matéo
romero de avila

Trésorier fédéral

2020 et la crise COVID nous plon-
geaient tous en métropole dans un 
confinement, qui, sans que nous en 
ayons réellement conscience, nous 
privant de contact et de lien social, 
nous a incités à nous replier sur nous 
même. S’est ajouté à cela l’impossi-
bilité de voyager sans contraintes, 
pour nous, comme pour nos cama-
rades des Antilles.

Il était donc primordial pour la fé-
dération de renouer post-pandémie 
nos liens avec nos camarades hors 
métropole et c’est ce que nous avons 
tenté de faire cet automne 2022. 

Je me suis pour ma part envolé 
pour Fort-de-France fin septembre, 
à la rencontre d’une belle équipe 
martiniquaise, pour laquelle, je l’ai 
bien compris, cette rencontre était 

d’autant plus importante dans le 
contexte pré-électoral de l’époque.

J’ai eu la chance d’être accompa-
gné partout où il était possible de 
me rendre, par Patrice DINTIMILLE, 
secrétaire du syndicat sortant, et 
Pierrot MOLIA, son digne succes-
seur. C’est une équipe soudée que 
j’ai eu le plaisir de côtoyer pleine de 
dynamisme et de couleurs, galvani-
sée par l’attention et le soutien de la 
présence fédérale.

J’ai pu constater lors de nos dépla-
cements sur les différents sites de 
l’île, que nos camarades étaient 
connus de la majorité des agents, 
tout comme des autorités avec les-
quelles ils ont su instaurer un véri-
table dialogue social, toujours dans 
l’intérêt des personnels.

les camaradesles camarades
de la Martiniquede la Martinique
à l’honneur
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Ces rencontres ont également été 
l’occasion de travailler sur l’avenir 
et le développement de Force Ou-
vrière sur le périmètre de la Marti-
niques et de la Guadeloupe. 

Nos camarades ont pléthore d’idées 
et l’indéfectible volonté de dévelop-
per et faire rayonner leur syndicat 
antillais FO, afin de conquérir leur 
première place localement. Nous 
saluons d’ailleurs leur progression 
aux dernières élections, à six voix 
d’y parvenir.

Avec une telle équipe nous pou-
vons être optimistes quant à l’avenir 
et nous leur rappelons, si toutefois 
c’est nécessaire, qu’ils continueront 
à bénéficier du total soutien de notre 
fédération.

À titre personnel, je les remercie 
encore une fois, toutes et tous, pour 
leur chaleureux accueil et leur tra-
vail au quotidien, portant avec fierté 
les couleurs de notre fédération.

IN MEMORIAM
Il nous a quittés.

Jean-Paul PIERI a été secrétaire général 
de l’Union Régionale FO 

des personnels civils de la Défense de Toulon 
de 1995 à 2009, 

membre de la commission exécutive de la fédération 
pendant de nombreuses années.

Tous les militants l’ayant connu 
se souviendront de Jean-Paul comme d’un camarade 

résolument engagé dans la défense des personnels civils.

Ardent défenseur des Travaux Maritimes, 
parfait connaisseur de notre organisation et de son histoire, 
il laissera le souvenir d’un militant entier et sans concession. 

La fédération adresse aux camarades de Toulon 
et à la famille de Jean-Paul 

ses plus sincères condoléances.



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.

www.mcdef.fr

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.

La protection sociale
des acteurs de la Défense

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 
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MCDef, mutuelle référencée par le Ministère de armées avec Fortégo


