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Quand on ne peut pas changer les choses,
on change les mots !!!

Par Gilles GOULM
Secrétaire Général

I

l n’y a donc pas d’austérité en France. Le blocage des
traitements des fonctionnaires et des salaires des ouvriers
de l’Etat, ce n’est pas de l’austérité. Les taux d’avancement
qui se réduisent année après année, ce n’est pas de
l’austérité. Un régime indemnitaire proche du néant, surtout
pour les catégories C, ce n’est pas de l’austérité. Les
cotisations sociales, notamment retraites, qui augmentent
progressivement, ce n’est pas de l’austérité. La suppression
de l'indemnité compensatrice de la CSG pour les fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 1998, ce n'est pas de
l'austérité. Les prix de l’énergie qui augmentent sans
discontinuer, ce n’est pas de l’austérité.
Nous sommes habitués depuis des années au sens de la
formule des hommes et femmes politiques, qui, pour nous
expliquer que, comme disait Coluche, « c’est pas plus mal
que si c’était pire », utilisent des synonymes, des métaphores, des périphrases, des euphémismes, bref toutes les
subtilités de la langue française pour minimiser la situation
et rassurer le bas peuple.
Ce qui est moins habituel, en revanche, c’est que ce soit un
secrétaire général de confédération syndicale qui se livre à
cet exercice.
Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, explique en
effet, sans sourciller, qu’il n’y a pas d’austérité en France,
que nous ne sommes pas dans la situation de la Grèce ou
du Portugal, que l’on vit tout au plus une certaine rigueur
budgétaire.

(Jean Jaurès)
La sémantique est importante, certes un peu éloignée des
préoccupations quotidiennes des salariés, chômeurs et
retraités, mais importante. C’est ainsi, grâce à la sémantique,
qu’on nomme « rééquilibrage des effectifs militaires-civils »
à la défense, l’ouverture aux personnels civils de 0,1 % des
postes occupés par des militaires !
Si, en effet, la catastrophe sociale et, disons-le tout net,
quasi humanitaire que vivent notamment les grecs n’est
pas encore une réalité en France, peut-on pour autant se
lancer dans ce genre de dépréciation de la situation qui
ne sert que les tenants d’une politique toujours plus libérale
et toujours plus réductrice de droits pour les salariés ?
Il peut être tentant de substituer au mot « austérité », le mot
« rigueur ». La rigueur, c’est le sérieux, la précision, la
rectitude. Mais il faut prendre garde à la sémantique, parce
que la rigueur, c’est aussi, selon le dictionnaire, l’âpreté,
la sévérité, la dureté extrême.
En réalité, austérité ou rigueur, ces politiques, qu’on appelle
« réformes » (autre confusion des mots) portent en elles la
misère, la régression sociale, et mettent en danger la
démocratie.
Jean Jaurès a dit : « quand on ne peut pas changer les choses,
on change les mots ».
Confucius, lui, disait : « si j’avais le pouvoir, je commencerais
par redonner leur sens aux mots ».
Il serait temps que certains s’en inspirent.

Fédération FO Défense, Industries de l’Armement et secteurs assimilés
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Les interlocuteurs
CMG de Saint-Germain-en-Laye / Ile de France

CMG de Metz

Tél : 03 80 69 51 75 ou 07 71 04 41 48
fo@ba102.net ou gilles.barisset@intradef.gouv.fr

CMG de Rennes

CMG de Lyon

CMG de Bordeaux

CMG de Toulon

SPAC

Fédération FO Défense, Industries de l’Armement et secteurs assimilés
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Par Jacky CHARLOT
Secrétaire Général

Et
Les Ouvriers d’Et
une population at

F

idèles à nos origines et à notre attachement indéfectible
aux valeurs d’indépendance qui nous caractérisent, nous
avons coutume de dire à Force Ouvrière que nous savons
où nous allons, parce que nous savons d’où nous venons.
Nous avons également pleinement conscience de ce que
nous représentons en tant que première organisation syndicale
du Ministère de la Défense. De plus en plus présents parmi
la population ouvrière, comme le montre nos bons résultats
lors des dernières élections du 4 décembre 2014 pour les
CAO et CATSO, avec un taux de 29,98% contre 23,63%
en 2011.
De fait, Force Ouvrière obtient 130 sièges pour ces instances
contre 117 en 2011, sans l’aide d’aucune autre organisation,
soit une progression de 6,35% se traduisant par un gain
de 13 sièges supplémentaires. Ces résultats ne sont pas
le fruit du hasard mais la concrétisation du travail de tous
nos militants sur le terrain. Il est de notre responsabilité
de poursuivre cette présence au plus près de nos agents
face aux menaces qui pèsent sur nous !!!
En dehors des éléments factuels et politiques mis en avant
pour justifier les manœuvres de réduction des effectifs,
les ouvriers d’état sont affectés durement par le gel de leur
rémunération depuis 2010, cumulé à l’augmentation de la
retenue pour pension.
Le non renouvellement des compétences, que nous dénonçons à Force Ouvrière depuis sa mise en place, ne saurait
trouver compensation par l’infime recrutement autorisé
d’ouvriers d’état. Il est flagrant de constater que certaines
activités, autrefois exercées par des ouvriers d’état et ce
dans des domaines et des secteurs très variés, sont
aujourd’hui très clairement en voie d’extinction. De plus, on
peut s’apercevoir aussi qu’au-delà des fonctions exercées,
ce sont bien les ouvriers eux-mêmes qui sont dans le viseur.
En effet, cette stratégie, car elle va bien au-delà d’une simple
manœuvre, s’est traduite dans les faits, depuis quelques

P.6

années, notamment par le transfert de nombre de nos
activités vers le secteur privé. Face aux menaces qui pèsent
sur notre pays, il serait peut-être bon que nos gouvernants
se remémorent les fondements de l’utilité de la création
de la population ouvrière au service de la Marine Royale
il y a plus de 300 ans : « fidéliser une main d’œuvre compétente et disponible pour garantir l’autonomie de nos armées ».
L’histoire ayant la fâcheuse habitude à vouloir souvent se
répéter...
Aujourd’hui, Force Ouvrière ne connaît pas la feuille de route
assignée au Ministère pour contraindre toutes discussions
sur les ouvriers d’état au postulat de la suppression de
l’indexation des bordereaux de salaire.
Force Ouvrière, en décembre 2010, rassemblait des centaines d’ouvriers d’état sous ses banderoles pour revendiquer
l’abandon du gel des salaires, en réitérant ses mêmes
revendications au niveau des CMG en mai 2011.
Ces combats ne furent pas inutiles, permettant depuis de
renforcer encore plus le lien entre personnels autour des
valeurs qui font la spécificité des ouvriers.

Union Fédérale des Syndicats d’Ouvriers
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Etat,
d’Etat,
on attentive à son avenir...
.

COMMISSION DES RENTES

L’administration ayant pu considérer à tort la mobilisation
relative, à cette époque, pour de l’attentisme. Il n’en est rien ;
espérons que par respect pour toutes ces générations qui
se sont transmis leur savoir et qui continuent avec abnégation
de servir l’Etat, l’administration ne fasse plus la sourde oreille...
Le Secrétaire Général de l’UFSO, engagé depuis le début sur
tous les combats à vos côtés, n’a pas attendu, contrairement
à d’autres (syndicats) des échéances particulières pour faire
connaître nos positions, et cela nul ne peut l’ignorer...

COMMISSION DE RECOURS AMIABLE

Si selon la citation considérée : « patience et longueur
de temps, font plus que force ni que rage », il n’en demeure
pas moins vrai que nous devons dès aujourd’hui tous
nous mobiliser pour qu’ensemble nous envisagions
demain, car il en va de notre avenir...
Yannick le Rolland nous a quittés
le 24 février 2015. Il avait 56 ans.

COMMISSION NATIONALE D’ESSAI UNIQUE DES TSO

Yannick avait été durant de nombreuses
années secrétaire général du syndicat
FO de DCN Indret. Il avait été délégué
syndical central de DCNS et coordinateur
national de l’Union Nationale FO de DCNS.
Il avait également été membre de la commission exécutive
de la fédération.

CONSEIL DE DISCIPLINE SUPERIEUR
DES OUVRIERS DE L’ETAT

Nous nous souviendrons du caractère jovial de Yannick,
de sa capacité naturelle au dialogue, de sa vraie gentillesse,
de sa haine de l’injustice et de son courage indéfectible
à défendre les intérêts des salariés.
La fédération adresse ses plus sincères condoléances
à la famille de Yannick, à son épouse Béatrice, à ses
trois enfants et à sa petite fille, et les assure de toute
sa sympathie et son soutien.

Union Fédérale des Syndicats d’Ouvriers
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Par Stéphanie FAUCON
GSL FO BdD Brest/Lorient
Antenne de Lorient

J

e voudrais partager avec vous mes pensées de jeune
militante engagée. Je cherche comme vous tous à arranger
les choses sans renier mes convictions et faire ce que
je pense être juste. Sauf que seule, rien n’est possible !
Ensemble, tout est possible et c’est pour cela que je me
suis engagée auprès de Force Ouvrière.

Des militants solidaires, audacieux et défendant leurs
convictions, des militants qui respectent les valeurs et les
principes de Force Ouvrière : voilà ce qui m’a conduite à
militer, à m’engager.
LES VALEURS de Force Ouvrière sont l’indépendance,
la liberté, la démocratie et la détermination.
Ses PRINCIPES : un syndicat qui n’a pas vocation au pouvoir,
un syndicat qui n’a pas à être porteur d’un projet de société,
un syndicat qui combat pour la justice, la solidarité, et
l’égalité de droits, pour préserver ou acquérir des garanties
collectives sources de droits et d’améliorations pour chacun.
Et bien entendu un syndicat qui pratique la démocratie
interne, du bas vers le haut.
Mais, il faut le reconnaître, c’est difficile de respecter les
principes de Force Ouvrière.
Pourtant, nous sommes tous motivés par la recherche de
justice sociale et par l’espoir d’une administration plus
égalitaire. Cependant nous nous en donnons à cœur joie,
multipliant les non-dits et les demi-vérités qui, répétés sans
relâche, deviennent des lieux communs qu’on ne remet
plus en question. Nous oublions que la solidarité syndicale
a bâti la société.

Pourquoi
j'en suis arrivée là !
Et cette solidarité syndicale a toujours été et demeure la seule
voix dont disposent les agents pour défendre, collectivement,
leurs intérêts.
Apporter pugnacité à cette société qui a su traverser les
crises. Revendiquer pour cette société qui permet à tous
ses enfants d’avoir un accès gratuit à l’éducation, à la
santé et la sécurité sociale. C’est cette société que j’ai
envie de défendre.
Nous avons le droit et la légitimité de nous prononcer sur
le type de société que nous voulons. Nous avons le droit et
la légitimité de nous mêler de politique parce que tout est
politique. Sans perdre notre indépendance syndicale : cette
indépendance qui nous est si chère à l’égard des partis
politiques, des gouvernements, de l’État. Donc, non seulement nous en avons le droit et la légitimité, mais nous en
avons également le devoir. C’est par cette implication
politique que le mouvement syndical a réussi à gagner ce
que d’aucuns considèrent comme des acquis.
Je pense et je vous le dis, notre capacité de changer le
monde est toujours là et ne dépend que de notre volonté,
de notre audace, de notre courage et de notre solidarité.
Notre efficacité viendra par notre « agir ensemble » et nous
permettra de rassembler les agents autour des valeurs
portées par Force Ouvrière. Ces mêmes valeurs qui sont
nées d’hommes et de femmes libres et indépendants,
solidaires et audacieux.
Lorient, le 26 mars 2015

Cette solidarité syndicale qui nous donne les
moyens d’agir et d’être efficaces.

P.8
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Par Serge GUITARD
Secrétaire National

Les 4139-2
et l’avancement
chez les Administratifs

D

epuis le temps que l’on en parle, mais sans avoir de
données, voici enfin l’occasion de vous informer et d’étayer
vos débats avec des éléments objectifs... fournis par la
Direction des Ressources Humaines du Ministère de la
Défense (DRH-MD).
Le Syndicat National des Personnels Administratifs de
la Défense (SNPAD) bien sûr, au vu du constat, a entrepris
des discussions avec l’administration.

Syndicat National des Personnels Administratifs de la Défense
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Par Laurent CAUQUIL
Secrétaire Général SNPC/FO gendarmerie

C

hers (es) camarades,

Quatrième syndicat de la Fédération de la FO/Défense, le
SNPC/FO/Gendarmerie, depuis sa création en décembre
2010, a parcouru beaucoup de chemin. Déjà majoritaire sur
le périmètre, notre syndicat a conforté sa place de numéro
un à l'issue des dernières élections professionnelles. En
effet, les personnels civils de la gendarmerie ont plébiscité
le SNPC/FO en le plaçant largement en tête dans tous les
scrutins.
- Pour le Comité Technique de la Gendarmerie Nationale
(CT- GN) le SNPC/FO obtient, avec un taux de participation de 69,36 %, 47,4 % des suffrages et 5 sièges
sur 9. C'est une progression de 3.62 % par rapport à 2010.
- Pour les CHSCT, déclinaison au niveau local, des votes
au CT-GN, le SNPC/FO obtient 66 sièges sur 112.
- Pour les Commissions d'Avancement Ouvrière (CAO), nos
camarades ouvriers de l’État nous ont permis de remporter
19 sièges sur 31 en obtenant 61,78 % des suffrages.

Nous sommes également très heureux de constater que,
grâce à leur vote au CTM, les personnels civils sous « bulle
de gestion défense » ont contribué à la victoire de la fédération.
Ces résultats sont le fruit d'un travail de terrain construit
depuis 2010 par l’ensemble des représentants du SNPC/FO.
Je tiens à leur renouveler toute ma reconnaissance pour leur
engagement qui a permis de réaliser ces excellents résultats.
Actuellement, il y a environ 3 450 personnels civils sur le
périmètre. Le processus de transformation des postes (postes
de militaires transformés en postes civils), doit se poursuivre
jusqu'à la cible de 5070 agents et ce, d'ici 2017. Les
effectifs se déclinent ainsi : 141 attachés, 39 ingénieurs,
348 secrétaires administratifs, 139 contrôleurs, 35 TSEF,
1354 adjoints administratifs, 779 adjoints techniques,
571 ouvriers de l’État et 43 contractuels de droit public
« Berkani ».

qui m'est donnée de m'adresser, par le biais du FOE, aux
camarades de la défense impactés par ces restructurations
pour leur dire de ne pas hésiter à prendre contact avec les
représentants du SNPC/FO. Que vous soyez fonctionnaire
administratif, technique ou ouvrier de l’État, nous pouvons
vous aider dans votre futur reclassement.
En effet, de nombreux postes restent à pourvoir en
gendarmerie. Si vous souhaitez franchir le pas, vous pourrez
évidemment compter sur notre soutien. Pensez à nous
faire parvenir vos demandes le plus tôt possible.
L'arrivée au ministère de l'intérieur se fera par la voie du
détachement et les dossiers seront traités en CAPN.
Sachez qu'actuellement il y a deux CAPN par an. La première
se déroule généralement au mois de juin pour une affectation
au 1er septembre, la seconde à lieu au mois de décembre
pour une affectation au plus tard au 1er avril. Pensez à vous
rendre régulièrement sur le site de la Bourse Interministérielle des Emplois Publics (BIEP) afin d'y consulter les
annonces proposées par le ministère de l'intérieur.
Pour les postes en gendarmerie, sachez que nous sommes
en relation directe avec la Direction de la Gendarmerie
(DG). Nous participons, en amont des CAP, à des réunions
préparatoires avec l'administration. Nous sommes souvent
écoutés et suivis par la DG.
Quand nous avons à défendre le dossier d'un ou d'une collègue
de la défense qui postule pour la gendarmerie, nous soulignons
en premier lieu sa capacité d'adaptation. En effet, la bonne
connaissance du milieu militaire est un atout non-négligeable
pour une bonne intégration.

N'oublions pas nos collègues des services sociaux qui
travaillent au profit de la gendarmerie. Ils ne sont pas comptabilisés dans nos effectifs. En effet, sous programme 212,
ils dépendent directement du ministère de la défense.

La Modernisation de l'Action Publique (MAP), véritable politique
de casse du service public, impacte aussi le périmètre gendarmerie. Nous avons subi de multiples réorganisations en interne.
Au niveau des zones de défense, le ministère a créé les
Secrétariats Généraux pour l’Administration du Ministère de
l'Intérieur (SGAMI).
Ces nouvelles structures ont permis de mutualiser une partie
des fonctions de soutien police/gendarmerie.

Ces agents œuvrent sans relâche pour les personnels, qu'ils
soient civils ou militaires. Le SNPC/FO rappelle sans cesse son
attachement à l'action sociale du ministère de la défense.

Nos collègues ouvriers de l’État, fonctionnaires travaillant au
profit des Centres de Soutien Automobile de la Gendarmerie
(CSAG) ont été absorbés par ces nouvelles structures.

Nous dénonçons le fait que les agents des services sociaux
soient très mal considérés par l'administration. Ils ne peuvent
pas travailler sereinement car leur avenir est incertain.
Rappelons que la situation de ces agents, sur notre périmètre,
dépend uniquement d'une convention bilatérale passée entre
le ministère de la défense et celui de l'intérieur.

Ils sont gérés par les SGAMI tout en continuant à travailler au
sein nos établissements. Je tiens à les rassurer, le SNPC/FO
sera toujours là pour les soutenir et les accompagner.

Le ministère de la défense subit, depuis de nombreuses
années, de multiples restructurations. Je profite de l'occasion
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Le SNPC/FO, avec le soutien de la fédération, continuera à
œuvrer au profit des personnels civils de la gendarmerie
et à faciliter l'intégration des personnels civils de la défense
qui le souhaitent.

Syndicat National des Personnels Civils FORCE OUVRIERE de la Gendarmerie
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VOILA COMMENT ON EXCLUT UNE FOIS
DE PLUS LES AGENTS DITS « PRÉCAIRES »...
VOUS AVEZ DIT SAUVADET ?

Par Patrick DAULNY
Secrétaire Général

l CADRE GÉNÉRAL DE LA

FONCTION

PUBLIQUE

:

Plus de 890 000 contractuels travaillent aujourd'hui dans la
Fonction publique. La loi Sauvadet du 12 mars 2012 prévoit
d'améliorer leurs conditions d'emploi.
100 000 d'entre eux pourraient ainsi se voir offrir un CDI à
la place de leur CDD, près de 50 000 se faire titulariser.
l CE QUE DIT L’ADMINISTRATION DU

MINDEF :

Un projet de décret relatif à l'ouverture des recrutements
réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat
relevant du ministère de la défense et de l'Office national
des anciens combattants et victimes de guerre a été publié.
Par lettres en date des 5 décembre 2012 et du 4 février 2013,
a été sollicité l'avis de la direction générale de l'administration
et de la fonction publique, et de la direction du budget sur
un projet de décret permettant l'accès à certains corps de
fonctionnaires relevant du ministère de la défense, par la
voie des recrutements réservés prévus par la loi n° 2012-347
du 12 mars 2012.
Par lettre en date du 20 septembre 2013, les
ministres en charge de la fonction publique
et du budget ont formulé certaines observations qui nécessitent de soumettre à
nouveau à l'avis du comité technique
ministériel la version du texte soumise
au CTM du 17 décembre 2012.
Chaque ministère doit définir
par décret en Conseil d’Etat,
pour chaque corps ouvert, le
mode de recrutement retenu
parmi les trois voies d’accès
prévues à l’article 5 de la loi
du 12 mars 2012 :
- Concours réservés pour
les corps relevant de la
catégorie A,

- Examens professionnalisés réservés pour les corps
relevant de la catégorie B et pour les grades relevant
de la catégorie C autres que ceux accessibles par la
voie du recrutement réservé sans concours,
- Recrutements réservés sans concours pour l’accès
au premier grade des corps de catégorie C
accessibles sans concours.
Présentation du projet de décret relatif à l'ouverture des
recrutements au CTM du 17 décembre 2012 :
- 1er semestre : formation des candidats,
- 2ème semestre : premiers concours.
Enfin, compte tenu de cette nouvelle consultation du comité
technique ministériel, une annexe du décret a dû préciser les
modalités d'organisation des recrutements réservés au sein
de l'Office national des anciens combattants et victimes de
guerre. Une seconde campagne de recrutement est prévue
sur 2015-2016.
l COMMENTAIRE

FO :

FO rappelle que l’application de cette loi prend fin en
septembre 2016 ; la Fonction publique envisage de la
prolonger jusqu’en 2018. Il est donc essentiel de recenser
l’ensemble des agents pouvant en bénéficier. FO insiste
sur le fait que l’accord Sauvadet du 30 octobre 2010
concerne l’ensemble des agents ayant été recrutés avant
cette date, ce qui veut dire que l’administration doit recenser
les agents éligibles ayant quitté le MINDEF.
FO regrette que soient exclus de ce dispositif l’ensemble
des agents « décret de 49 » et les ICT-TCT sous décret de 88.
En outre, FO revendique la reprise entière et complète de
l’ancienneté des agents, ainsi que la RNM (rémunération
nette maintenue).
l FO CONSTATE DÉBUT

2015 :

 1168 postes ouverts sur les trois filières, technique,
paramédicale et administrative, dans les catégories A-B-C.
Il est regrettable de n’avoir que 324 candidats, alors
que les critères de sélection auraient dû, comme FO le
réclamait, reprendre l’ensemble des services faits avec
un reclassement à la RNM de l’agent. Eh bien voilà le
résultat scandaleux ; il n’y a que 177 lauréats et d’autres
(trop peu) en attente de leurs résultats. Il semblerait
que les agents soient meilleurs contractuels aujourd’hui
que fonctionnaires demain. De plus, 245 recrutements
réservés sans candidats :

FO DEMANDE
NON SEULEMENT UN BILAN,
MAIS DES EXPLICATIONS PRÉCISES !
Syndicat National des Personnels Techniques et Paramédicaux
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