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La première ministre a beau dire que la sobriété n’est pas une mode, il n’empêche que c’est 
le mot à la mode ! 
 
Après nous avoir averti que l’abondance et l’insouciance étaient terminées, le 
gouvernement se drape dans sa toute nouvelle dignité écologiste et présente son plan de 
sobriété, notamment dans la fonction publique. 
 
Nous attendons toujours que le ministère des Armées présente son plan, mais certains 
employeurs tels que la DGA ont pris les devants et informé les organisations syndicales 
des mesures prises au nom de la sobriété. 
 
En réalité, le plan de la DGA ne fait que reprendre en grande partie les préconisations de 
la fonction publique qui consistent à réduire le chauffage, interdire les chauffages 
individuels, les bouilloires et autres cafetières dans les bureaux, imposer des repas froids 
dans les cantines, supprimer l’eau chaude dans les sanitaires ou encore imposer le 
télétravail et si nécessaire fermer des bâtiments complets. Et pourquoi ne pas s’éclairer à 
la bougie, tant qu’ils y sont ? 
 

Force Ouvrière  ne nie pas l’urgence climatique et la nécessité pour notre société d’être 
plus rigoureuse sur sa consommation énergétique. Mais se servir de cela comme prétexte 
pour dégrader les conditions de travail des salariés, c’est non ! 
 
En réalité, le gouvernement n’est guidé que par sa volonté de réduire ses dépenses 
énergétiques sur le dos des agents publics : 
 

 Imposer le télétravail, c’est augmenter les dépenses d’énergie des salariés. Et ce ne 

sont pas les 38 centimes d’euros par jour accordés mesquinement qui règleront le 

problème. Autrement dit, si l’agent a froid, ça deviendra son problème et pas celui de 

son employeur. 

 Réduire le chauffage dans les lieux de travail, c’est mettre en danger la santé des 

agents. Certains personnels nous informent que la température dans leur bureau ne 

dépasse pas 14 ou 15 degrés. Si la situation perdure, FO prendra ses responsabilités. 

Si des agents, notamment les plus vulnérables, sont malades, l’administration devra en 

assumer toutes les conséquences. 

 Interdire les chauffages individuels, les bouilloires et les cafetières, c’est infantiliser les 

personnels. Comment comptent procéder les employeurs ? Les confisquer, sanctionner 

les agents ? Là encore, l’administration nous trouvera face à elle ! 

 
FO DÉFENSE est toujours présente à vos côtés 
 

pour vous informer, vous protéger, revendiquer et agir pour vous. 
 

FO DÉFENSE vous invite à vous rapprocher de vos délégués locaux 
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A travers ce plan de sobriété, l’Etat employeur se décharge de sa responsabilité pour la 
reporter sur les citoyens en les infantilisant. Si on veut parler de sobriété, allons jusqu’au 
bout : 
 

 Combien de véhicules d’autorité cesseront de circuler ? 

 Combien de généraux cesseront de voyager en avion (y compris les Falcon de l’armée 

de l’air) et privilégieront le train ? 

 Les cafetières et les bouilloires seront-elles confisquées dans les bureaux des 

autorités ? 

 Des repas froids seront-ils servis dans le restaurant du cabinet et les restaurants 

d’autorité ?  

 Les bâtiments, notamment ceux datant de l’époque napoléonienne, seront-ils tous 

rénovés afin de ne plus être des passoires énergétiques ? 

 Les chaudières et les réseaux d’eau, pour certains dans un état déplorable, seront-ils 

tous enfin remplacés ? 

Obtenir l’adhésion des citoyens en général, et des agents publics en particulier, sur la 
nécessaire transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique, ça 
nécessite déjà de ne pas les prendre pour des imbéciles.  
 
En réalité, le gouvernement n’est en aucun cas guidé par sa conscience écologique, mais 
par son incapacité à faire face à ses dépenses d’énergie. Une fois encore, les mesures 
prises au nom de la sobriété seront préjudiciables aux plus bas salaires, notamment les 
catégorie C. Pour FO, c’est tout simplement scandaleux ! 
 

Force Ouvrière défendra toujours une transition énergétique socialement juste. 
Et être socialement juste, c’est d’abord respecter les travailleurs et leurs conditions 
de travail.  
 

 
LA SOBRIETE ENERGETIQUE, OUI ! 

 
LA DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL, NON ! 

 
 

PARIS, le 17 novembre 2022 
 
 

  
 

En 2022, un seul vote            FO DÉFENSE 
 
 


