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Gilles GOULM,
Secrétaire général

L

es urnes ont parlé, la démocratie s’est exprimée. Fidèle à son habitude et à ses principes d’indépendance vis-à-vis des partis
politiques, philosophiques et religieux, inscrits
dans la charte d’Amiens du 13 octobre 1906
qui fonde les valeurs du syndicalisme français,
Force Ouvrière n’a donné aucune consigne de
vote, que ce soit à l’élection présidentielle ou
aux élections législatives.

NOS
REVENDICATIONS
NE SONT PAS
SOLUBLES

En effet, nous ne sommes ni directeurs de conscience,
ni « chiens de garde » de la classe ouvrière. Nous n’avons
pas vocation à guider les travailleurs dans leurs choix de
citoyens. Notre rôle consiste à défendre les intérêts matériels et moraux des salariés, chômeurs et retraités, et
ce combat se suffit à lui-même. Nous sommes pour autant résolument et viscéralement républicains, nous rejetons toutes formes de xénophobie, de discriminations
et sommes attachés par-dessus tout à l’égalité des droits
entre les femmes et les hommes.
Sans oser une analyse politique des résultats que nous
laissons à d’autres, force est de constater que la situation issue de ces élections laisse augurer des moments
pour le moins « surprenants » dans la gestion du pays dans
les mois à venir. Et comme à leur habitude, à en croire
leurs déclarations depuis le 19 juin au soir, ni les hommes
et femmes en charge du pouvoir depuis de nombreuses
années, ni leurs politiques libérales successives ne sont à
l’origine de la déroute de notre système démocratique si
on ne se réfère qu’au taux d’abstention.
Quant à nous, libres et indépendants nous sommes, libres
et indépendants nous resterons. Et nos revendications ne
varieront pas, qu’il s’agisse entre autres de la défense de
nos retraites et de l’augmentation générale des salaires.
Comme le dit Frédéric SOUILLOT, nouveau secrétaire
général de la cgt/FO, « s’ils veulent faire de la réforme
des retraites la mère des réformes, alors nous en ferons la
mère des batailles ».

À nous, organisation syndicale libre et indépendante, de
jouer tout notre rôle et rien que notre rôle afin de préserver notre démocratie républicaine et sociale et, de fait,
tous nos droits.
Et qu’ils cessent de nous faire croire que notre bien
consiste à détruire nos acquis sociaux. Ils ont suffisamment
fait de mal à travers la remise en cause du code du travail,
les contre-réformes des retraites de 2003 et 2010 ou encore la loi de transformation de la Fonction publique.
Comme disait ironiquement Berthold BRECHT : « le
peuple vote contre le gouvernement, il faut dissoudre le
peuple ».
Pour FO, les travailleurs et leurs revendications ne sont
pas solubles dans l’ultralibéralisme. ■
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Michel FAVRE,
Secrétaire général
UFSO

C

e numéro du FOE parait dans une période particulière à
plusieurs titres :
En premier lieu, en raison de la situation géopolitique
en Europe, l’attaque de l’Ukraine par la Russie faisant résurger des valeurs immondes que l’on croyait enterrées.
Ensuite, parce que nous sommes entre « post-élection présidentielle » et « pré-élections législatives ».

Force Ouvrière, fidèle à ses valeurs,
continuera à défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs, cela
et seulement cela, et ne donnera aucune consigne de vote.
Enfin, du 1er au 8 décembre de cette
année auront lieu les élections dans la
Fonction publique et tout cela avec la
crise COVID-19 en filigrane.
Pour Force Ouvrière Défense, les travailleurs de l’État, comme l’ensemble
des citoyens de notre pays, subissent
déjà les effets de la crise à travers
l’augmentation des prix et notamment
ceux de l’énergie.
Force Ouvrière, libre et indépendant,
portera toujours ses revendications car
elles sont justes et légitimes.
Dans notre actualité au sein du
MINARM, les dossiers en cours, TI, CE,
nomenclature des professions, TSO,
embauche sous statut, salaires, font
l’objet de nombreuses rencontres et
discussions avec l’administration dont
vous avez pu suivre les évolutions en
lisant nos tracts.

Le terrain, le terrain, le terrain ! Comme vous pourrez le
lire dans ce FOE, les fédéraux
n’ont pas ménagé leur peine et
sont allés à la rencontre des militants, des adhérents et des personnels de notre ministère.

LE
TERRAIN
SOURCE DE
TOUTES LES
VICTOIRES

Notre maillage est une force essentielle de notre organisation syndicale
et la reconquête de la première place
au MINARM ne peut passer que par
cette voie.
Merci à tous les camarades qui nous ont
invité et reçu : l’US FO de Pau (CPMA
et GSBDD), le 14e RISL de Toulouse, la
DGA Balma, l’US FO de Tours, l’USFO
de Besançon (GSBDD de Belfort, DPIA
de Chalon-sur-Saône, l’US FO Nîmes
(2e RI, 4e RMAT, GSBDD), l’US FO Carcassonne (CTM France Sud, GSBDD).
« Il n’y a qu’une seule réponse à la défaite : la victoire. » – W. Churchill. ■

Le combat reste rude et rien n’est jamais acquis mais la pugnacité de nos
militants n’est plus à prouver et elle
se montre tout au long de leurs mandats, pas juste quelques mois avant
l’échéance électorale comme d’autres
le pratiquent !
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GISLP Toulouse - 15 février 2022.

Assemblée générale Balma - 16 février 2022.

Syndicat FO 4e RMAT Nîmes - 27 avril 2022.

Balma - 16 février 2022.

LES NOUVEAUX DÉPLIANTS UFSO SONT DISPONIBLES

Ouvriers de l'État
Chefs d'équipe
Techniciens à statut
ouvrier

DEMANDEZ-LES À
VOTRE DÉLÉGUÉ FO !
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Erwan LARZUL,
Secrétaire général SNPAD

L

’actualité récente rappelle, avec acuité, l’importance
des missions exercées par les personnels civils au sein
du Ministère des armées.

Les travailleurs sociaux en sont un parfait exemple, que
ce soit pour leur action pendant la crise sanitaire ou désormais dans le contexte de guerre en Ukraine. Les travailleurs sociaux du Ministère œuvrent depuis le début du
conflit pour accompagner le rapatriement de ressortissants
et de leurs familles.

Notre administration, dans ses propos,
reconnaît le rôle clé des assistants de
service social et des conseillers techniques de service social dans une période où ils doivent, en première ligne,
apporter de l’accompagnement et des
solutions aux maux qui pèsent sur nos
communautés, civile et militaire.
C’est un métier au cœur de l’accompagnement des plus fragiles de notre
ministère des Armées : retraité(e)s,
veufs/veuves, blessé(e)s physiques et
psychiques ne viennent pas uniquement pour des aides financières. Problématiques liées au travail (notamment RPS), problématiques d’ordre
personnel, « accidents de la vie », enfance en danger, surendettement, protection des personnes vulnérables...
Suite à la mobilisation des professionnels du secteur social, le gouvernement a annoncé le 18 février
l’extension de la revalorisation de
183 euros net par mois aux travailleurs sociaux.
FO Défense avait communiqué le jour
même sur les annonces du Premier ministre. FO a saisi la DRH ministérielle
sur le champ d’application du décret
n° 2022-741 du 28 avril 2022 relatif au
versement d’une prime de revalorisation à certains personnels de la Fonction publique de l’État.

6

LES
TRAVAILLEURS
SOCIAUX
DU MINISTÈRE
DES ARMÉES

Il semble à FO que les
deux conditions lieu
d’affectation et statut sont, a priori,
réunis.
Au-delà du versement de cette
prime, c’est la
reconnaissance
dans la mise en
œuvre de nos politiques publiques
du rôle clé des
agents toujours en
première ligne sur le
terrain mais jamais sur la
fiche de paie.
D’une manière plus large, comme le
rappelle Mathieu Klein à la remise du
livre vert du travail social : « les métiers
du travail social sont indissociables de
la République sociale... que nous devons conforter auprès des plus fragiles
de notre société ».

situation de les mettre en œuvre de la
manière la plus rapide possible.

FO a aussi demandé à la fédération
générale des fonctionnaires pour porter ce dossier au niveau interministériel et vous tiendra informés des avancées du dossier.

Le premier levier est indemnitaire et
porte sur le resoclage de leur groupe
IFSE. Rien ne peut justifier qu’un assistant de service social se retrouve pour
son plafond de IFSE au groupe IV du
plafond d’un attaché. Rien ne peut
justifier qu’un conseiller technique de
service social se retrouve pour son plafond de IFSE au niveau des groupes III
et IV des attachés.

FO souligne avec force que des leviers RH ministériels existent et qu’il
convient, devant l’urgence de la

Les missions exercées, la disponibilité, le niveau d’expertise, les fonctions managériales qu’ils exercent au
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quotidien sont autant de sujétions qu’il
convient impérativement de prendre
en compte.
On ne peut que comprendre le mal
être des assistants de service social et
des conseillers de service social devant
la non reconnaissance de leur filière en
comparaison avec la filière administrative.
FO propose aussi que devraient être
mises en place des passerelles pour
accompagner ces assistants de service
social, pour ceux qui le souhaitent,
vers la filière administrative.
FO estime que cet accompagnement
dans les parcours professionnels relève
d’un engagement moral de notre ministère au profit de ces agents.
FO est également perplexe devant
les délais et les difficultés de recrutement des assistants de service social.
Les sorties des tableaux de promotion
de ces agents passent après les filières
administratives et techniques.
Ces errements administratifs, même
s’ils ne sont pas toujours du fait du
ministère des Armées, ne font que

PRÉPARATION
DES ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES
PAR LE BUREAU
NATIONAL
DU SNPAD

renforcer le sentiment de non reconnaissance, allant parfois jusqu’au malêtre, des travailleurs sociaux de l’ASA.
FO va s’engager pleinement dans le
GT RPS que lance la DRH-MD sur ce
dossier.

dans les missions. Ce sujet est reconnu
comme une politique publique majeure
sauf, a priori, au sein de notre ministère des Armées. FO ne comprend pas
que ces agents ne soient pas placés en
groupe 1.

L’Action Sociale des Armées se définit
par un maillage territorial très marqué.
Comment se maillage pourra perdurer
sans recrutement ?

Pour FO, toutes les questions essentielles évoquées ci-dessus sont révélatrices de la place que l’administration
veut donner à la filière sociale au sein
du MINARM. Il ne suffit pas de dire
leur nécessité, les professionnels ont
désormais besoin d’une reconnaissance statutaire et salariale.

La reconnaissance de notre département ministériel doit se manifester
concrètement auprès de ces agents.
Les travailleurs sociaux ne doivent pas
être considérés comme la dernière
roue de la charrette par nos autorités
ministérielles.
Et comment parler des travailleurs sociaux sans parler des Agents de Soutien de l’Action Sociale ? S’ils ne sont
pas travailleurs sociaux au sens propre,
ils sont des agents clés pour le bon
fonctionnement du Service de l’Action Sociale des Armées. Nous avons
déjà communiqué sur le changement
à venir de leur fiche de poste. Même
si celle-ci n’est pas encore parue, nous
savons qu’une forte orientation vers
l’accompagnement numérique figurera

Le bureau national du SNPAD s’est réuni pour initier un cycle de travail pour
la préparation des élections professionnelles du 1er au 8 décembre 2022.

Le ministre de la Santé et des Solidarités a demandé que lui soit remis un
constat sur le contexte social et économique, les évolutions du travail social
et les enjeux d’attractivité des métiers.
C’est chose faite depuis 2022 avec la
remise du Livre vert du travail social
précité. Le premier point mis en avant
par les membres du Haut Conseil du
Travail Social concerne les conditions
d’exercice des travailleurs sociaux,
dont « l’évolution des rémunérations
au cours de la carrière et de reconnaissance du caractère essentiel de ces
métiers ». Tout est dit… ■

Conclusions de cette journée de
travail :
Les questions techniques inhérentes à
ce nouveau processus électoral électronique ne doivent pas occulter les
débats de fond sur la politique salariale, la qualité de vie au travail des
parcours professionnels pour tous, une
politique de recrutement à la hauteur
des missions régaliennes du MINARM,
questions majeures portées à tous les
niveaux par le SNPAD et notre fédération. ■
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Valéry MICHEL,
Secrétaire général SNPTP

Mes Cher(ère)s Camarades,
En cette période de CTR, de
CAP, de CT de BdD… profitons de ces espaces pour
porter haut et fort nos
revendications, aussi bien
sur le plan des chaînes d’emploi que des instances individuelles, localement, dans les
BdD, y compris dans nos EPA.

REVENDIQUONS

PARTOUT
ET TOUT LE
TEMPS !

25 % de perte de salaire pour
l’ensemble des agents publics
(chiffre INSEE) sur les deux dernières
décennies, dont 8 % rien que sur la dernière mandature présidentielle.

Les politiques successives, toutes couleurs confondues,
n’ont fait que précariser, casser, écœurer les agents publics, et notre périmètre ministériel n’y échappe pas.
À titre d’exemple, le dernier CTR du Service de Santé des
Armées (voir la déclaration liminaire en ligne et le Flash Info
ci-contre) où nos camarades élus ont claqué la porte. Ce
n’est pas une posture, rarement une position de FO, mais le
ras-le-bol était là ; le CTI (complément de traitement indiciaire
attribué à une partie seulement des agents), mais pas seulement, cristallisant ce malaise.
En outre, nos
représentants de l’INI (Institution Nationale des Invalides), sont aussi dans cet état d’esprit
revendicatif, suite à des propositions de changements d’horaires (voir la DL du dernier CTE ci-contre) ; rendez-vous est
pris par FO auprès de la Direction de l’INI pour défendre les
agents.
Les discours, le plus souvent lénifiants, accompagnant les différentes présentations faites dans ces instances ne sont plus
acceptables (voir les propositions d’ordres du jour des comités
techniques, de plus en plus creux…).
C’est pourquoi il est important pour les représentants FO
de marteler nos revendications au travers des déclarations
liminaires et comptes rendus.

FO, UN SYNDICAT QUI RESTE LIBRE,
INDÉPENDANT ET DÉTERMINÉ.
8
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Dès lors que les documents sont recevables, l’administration ne peut pas
vous refuser le congé.

Nadine CARRÉ-TEA,
Secrétaire générale adjointe
SNPTP

En cas d’urgence (dégradation soudaine de l’état de la personne aidée,
situation de crise), le congé peut être
renouvelé sans délai, sous condition
de fournir dans les 8 jours une attestation ou un certificat médical justifiant
l’urgence.
Rémunération

A

fin de pouvoir accompagner une
personne en perte importante
de mobilité ou d’autonomie
avec qui vous résidez ou entretenez
des liens étroits, le législateur a prévu
un « congé de proche aidant » qui permet de cesser temporairement son activité professionnelle ou de travailler à
temps partiel. Ce congé de trois mois
maximum, renouvelable dans la limite
d’un an sur l’ensemble de la carrière,
peut être pris de manière fractionnée
(d’au moins une journée) ou continue.
L’agent aidant peut alors percevoir une
allocation journalière spécifique.
La personne accompagnée peut être :
– votre conjoint, un ascendant ou un
descendant, un collatéral (oncle,
tante, neveu… jusqu’au 4e degré
ou un ascendant ou un descendant
ou un collatéral de votre conjoint
(jusqu’au 4e degré).
– ou une personne âgée ou handicapée avec laquelle vous résidez
ou entretenez des liens étroits et
stables et à qui vous apportez une
aide régulière et fréquente pour
accomplir une partie des actes ou
activités de la vie quotidienne.
Vous pouvez mettre fin à votre congé
de manière anticipée dès lors que la
personne reçoit par ailleurs une aide,
que la personne aidée est décédée,
que la perte de vos ressources est trop
importante, si votre état de santé le
nécessite… Vous avez alors 15 jours de
délais (8 jours en cas de décès) pour
faire votre demande de reprise d’activité par écrit auprès de votre administration avant la date à laquelle vous
souhaitez mettre fin à votre congé.
Démarche à suivre pour une demande
de congé de proche aidant
La demande initiale doit être présentée par écrit un mois au moins avant
le début du congé. La demande de

PROCHES
AIDANTS :
LES AGENTS
DU MINARM
ÉGALEMENT
CONCERNÉS

renouvellement doit être adressée au
moins 15 jours avant la fin du congé.
Votre demande doit préciser vos dates
prévisionnelles de congé et la manière
dont vous souhaitez prendre votre
congé.
Votre demande doit être accompagnée
des pièces justificatives suivantes :
–
une déclaration sur l’honneur de
votre lien avec la personne aidée
ou de l’aide apportée à la personne âgée ou handicapée avec
laquelle vous résidez ou entretenez
des liens étroits et stables ;
– une déclaration sur l’honneur précisant que vous n’avez pas eu recours jusqu’alors à un congé de
proche aidant ou la durée du précédent congé si vous en avez déjà
bénéficié ;
– la copie de la décision justifiant du
taux d’incapacité permanente ou
au moins égale à 80 % si la personne aidée est un enfant ou un
adulte handicapé à votre charge ;
–
ou copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) au titre
d’un classement dans les
groupes I, II et III de la grille
« AGGIR ».
Modèle de document de demande
de congé de proche aidant :
htpps:\\www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R46971

Le congé de proche aidant n’est pas
rémunéré, mais l’aidant peut bénéficier d’une allocation journalière de
proche aidant (AJPA) en en faisant la
demande auprès de la CAF. Cette demande doit être accompagnée d’une
attestation de l’employeur précisant
que l’agent bénéficie d’un congé de
proche aidant.
Le montant de l’allocation est de
60,14 € par jour et de 30,08 € par demijournée. L’agent peut percevoir au
maximum 22 AJPA par mois. En cas de
temps partiel, le montant mensuel est
calculé au prorata du nombre de journées ou demi-journées non travaillées
au cours du mois.
Situation professionnelle
L’agent en congé proche aidant reste
affecté sur son emploi. La durée du
congé est considérée comme du service effectif ; elle est prise en compte
pour l’avancement, la promotion interne, le calcul de la durée d’assurance
retraite et le calcul de la pension.
Des informations sur la situation de
proche aidant sont accessibles sur les
plateformes et sites suivants incluant
des conseils, des formations… : prochedes-aidants.fr, maboussoleaidants.fr,
aidants.fr, lamaisondesaidants.com
(liste non exhaustive). ■
Pour FO, ces dispositifs récents
ne sont certes pas suffisants mais
ils ont le mérite d’exister. Un actif
sur cinq qui est aidant…
Des
réflexions
complémentaires doivent avoir lieu afin de
compléter ces dispositifs et les
améliorer.
Pour limiter la diminution des ressources des aidants, des aménagements d’horaires devrait être
possible, mais aussi des journées
de congés exceptionnelles car
être aidant peut être très fatigant
physiquement et psychologiquement.
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Philippe MASSÉ,
Interlocuteur CMG Rennes,
en charge du Handicap

HANDICAP

E

n application du décret n° 2020-530 du 5 mai 2020 les
apprentis bénéficiaires de l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés peuvent être titularisés
dans un corps ou cadre d’emploi de la Fonction
publique à l’issue d’un contrat d’apprentissage
jusqu’au 6 août 2024.

Selon les termes du décret chaque
département ministériel doit fixer
le nombre d’emplois au profit des
apprentis relevant de l’obligation
d’emploi des personnes handicapés
susceptibles d’être pourvus par titularisation pour chaque corps ou cadre
d’emploi.
La détermination du corps d’accueil
des personnes candidates à la titularisation s’effectue en tenant compte du
niveau du diplôme ou du titre préparé
dans le cadre du contrat d’apprentissage et du niveau de diplôme requis
par le statut particulier pour l’accès par
la voie du concours externe.
Selon les informations qui nous ont été
communiquées, le ministère des Armées devrait recruter 34 apprentis par
an et en pérenniser 14 chaque année.
(Plan handicap 2022-2024).
Cette mesure, d’une durée d’application limitée, est un réel vecteur d’intégration dans un corps de fonctionnaire
des apprentis relevant de l’obligation
d’emploi handicap. Force Ouvrière
rappelle les conditions de candidatures et les obligations des autorités
de recrutement.
Les obligations de l’autorité de recrutement
Dès leur entrée en apprentissage, les
apprentis bénéficiaires de l’obligation
d’emploi doivent individuellement
être informées par l’autorité de recrutement, par tout moyen et le cas
échéant par le maître d’apprentissage,
de la possibilité qu’elles ont de demander à être titularisées à l’issue de
leur contrat d’apprentissage.

10
10

Le process de candidature
La personne candidate en adresse la
demande, trois mois au moins avant le
terme de son contrat d’apprentissage,
à l’autorité de recrutement.
Dans le délai d’un mois à compter de
la réception de la demande, l’autorité
de recrutement transmet au candidat
une proposition de titularisation dans
un corps d’accueil ainsi qu’une ou plusieurs offres pour un emploi correspondant aux fonctions exercées durant
la période d’apprentissage et susceptible d’être occupé à titre de première
affectation, et elle l’invite à lui transmettre sous quinze jours un dossier de
candidature.

TITULARISATION
DANS UN CORPS
OU CADRE D’EMPLOI
DE LA FONCTION PUBLIQUE
À L’ISSUE D’UN CONTRAT
D’APPRENTISSAGE
jusqu’au 6 août 2024

3. – Un document présentant,
selon le modèle figurant en annexe 1 du décret, la motivation
du candidat pour exerce l’emploi ou les emplois proposés et les
missions dévolues au cadre d’emplois d’accueil, ainsi que les activités,
notamment professionnelles, exercées
par le candidat ;
4. – Une copie du document, en cours
de validité, permettant de justifier
l’appartenance à l’une des catégories
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10°
et 11° de l’article L. 5212-13 du code
du travail ;
5. – Le cas échéant, les justificatifs des
activités professionnelles exercées et des
certifications professionnelles détenues.
Le dossier de candidature est transmis
par l’autorité territoriale à une commission chargée de statuer sur l’aptitude du candidat lors d’un entretien.
À l’issue, l’autorité territoriale peut
procéder à la titularisation du candidat
déclaré apte à être titularisé :

Lorsqu’elle n’est pas en mesure de lui
faire une telle proposition, l’administration en informe le candidat dans le
même délai.

1. – Au terme du contrat d’apprentissage,
lorsqu’à cette date le candidat a obtenu
le diplôme ou le titre préparé dans le
cadre du contrat d’apprentissage ;

Le dossier de candidature comprend :

2. – À défaut, à la date d’obtention de
ce diplôme ou titre, sous réserve que
celle-ci n’intervienne pas plus de six
mois après le terme du contrat.

1. – Un curriculum vitae d’une page au
plus faisant notamment état du parcours
de formation académique et professionnel et des compétences acquises ;
2. – Une copie des titres et diplômes
détenus ;

La titularisation est prononcée nonobstant la condition d’âge pouvant
être prévue par le statut particulier. L’autorité territoriale procède à
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l’affectation du fonctionnaire titularisé
dans l’un des emplois proposés lors de
la procédure de titularisation.

Matéo ROMERO DE AVILA,
Trésorier fédéral

Titularisation et période de formation
Le fonctionnaire ainsi titularisé est classé au 1er échelon du premier grade
du corps d’accueil, sous réserve des
dispositions prévues ci-après. Les périodes de stage ou de formation effectuées en milieu professionnel pour la
préparation du diplôme ne sont pas
prises en compte pour le classement
dans le corps. Les personnes justifiant,
avant la conclusion du contrat mentionné à l’article 1er, d’une activité professionnelle bénéficient des dispositions
du statut particulier du corps d’accueil
permettant la prise en compte de ces
services pour le classement consécutif
à la titularisation.
Les personnes titularisées en application des dispositions du présent décret
bénéficient, en tant que de besoin,
d’une période de formation d’adaptation à l’emploi, dans l’année suivant
leur titularisation, ainsi que d’un accompagnement adapté à leur situation
en vue de favoriser leur insertion professionnelle, en lien avec le référent
handicap mentionné à l’article 6 sexies
de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Lorsque le statut particulier du corps
dans lequel la titularisation a vocation
à intervenir prévoit une période de formation en école de service public, les
personnes titularisées en application
des dispositions du présent décret bénéficient de cette formation initiale. La
formation du fonctionnaire peut, le cas
échéant, être adaptée à ses besoins
dans les conditions fixées au I de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983
susvisée, en lien avec le référent handicap mentionné au même article.
Dans le cas d’une formation en école
de service public, lorsque les dispositions réglementaires relatives à la situation des fonctionnaires durant cette
formation initiale ou le statut particulier du corps prévoient que les fonctionnaires nommés dans le corps sont
soumis à un engagement de servir
pendant une durée minimale, la durée
de l’obligation statutaire de servir ainsi
prévue s’applique à proportion de la
période de formation effectivement
réalisée au sein de cette école.
Force Ouvrière invite tous les apprentis
handicapés à déposer des dossiers de
candidatures auprès des autorités de
recrutement. Ils peuvent se faire aider
dans leur démarche par les délégués
FO Défense ou peuvent contacter
le référent handicap fédéral Philippe
Massé. ■

OH
MARIE

SI TU SAVAIS...

L

a suite de cette
chanson pourrait être
chantée par Gilles tant elle a compté
pour lui durant toutes ces années passées
à ses côtés.

Les mots prononcés par le secrétaire
général lors de son pot de départ
étaient sans équivoque à son égard, car
elle fut toujours là pour lui apporter son
aide, lui donner son avis souvent pertinent, et même l’apaiser quand cela lui
semblait nécessaire. Certains diront sur
le ton de la plaisanterie tant l’attachement qu’ils ont pour elle reste profond,
que la fédé a été construite autour
d’elle quand on évoque son parcours
au sein de notre fédération.
Marie, nous l’avons en fait tous connue
au 46 rue des Petites écuries, tel un
phare qui vous rassure et vous montre
le chemin d’entrée à bon port, elle nous
aura tous accueillis avec bienveillance.
Bon elle avait également son caractère,
mais n’en fallait-il pas au sein de cette
fédé, pour oser dire parfois les choses
que les fédéraux ont besoin d’entendre.
Si je devais utiliser quelques mots pour
définir Marie sur ma courte période
à ses côtés dans nos locaux, c’est la

loyauté pour commencer, loyauté envers notre syndicat FO Défense mais
aussi envers son secrétaire général au fil
des années, ensuite ce serait honnêteté
et travail sans compter pour le bien de
la fédération tout comme envers ceux
qui la composent.
Oh Marie si tu savais combien tu vas
nous manquer et je ne parle même
pas de tes camarades techniques
qui ont œuvré en toute discrétion
afin de t’offrir un merveilleux moment de convivialité en ton honneur.
Les gorges étaient nouées ce jeudi
14 avril à écouter les paroles de Gilles,
lui-même empreint d’émotions.
Le côté positif, (ou pas nous avons toujours aimé la taquiner car nous l’aimons
notre Marie), c’est qu’elle est et restera
me semble-t-il parisienne, ce qui nous
vaudra le plaisir (ou pas encore une
fois, LOL) de la croiser dans nos couloirs, voire en salle de réunion pour un
déjeuner convivial.
Marie cette fédération
est tienne et tous les camarades qui ont croisé
ton chemin se joignent à
moi pour te souhaiter une
belle, que dis-je, une merveilleuse retraite.
Nous t’embrassons tous
bien fort. À très bientôt. ■
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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

