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Cette lettre de l’UFSO comporte deux volets importants, les commissions de discipline et les commissions
des rentes et recours amiables. Les représentants FO qui siègent dans ces commissions consultatives, disposent d’un pouvoir, qui bien que limité, s’avère nécessaire et indispensable au bon fonctionnement de ces
instances pour tenter d’infléchir la décision finale prise par l’administration au regard des avis émis. Ils traitent un grand nombre de dossiers qui leur sont soumis et offrent aux agents une meilleure protection. Ces
commissions sont particulièrement dynamiques et œuvrent souvent en faveur des intéressés. Vous trouverez les coordonnées des désignés pour notre organisation dans le FOE n°282. Bonne lecture…

LA COMMISSION DES RENTES ET LA COMMISSION DES RECOURS
AMIABLES

Référence: arrêté du 19 septembre 1996 modifié par arrêté du 24 septembre 2012 relatif à l’institution auprès du ministre de la défense de diverses commissions ayant compétence en matière d’accidents de travail et de maladies professionnelles.
Fréquence des réunions: ces deux commissions se réunissent en principe 3 à 4 fois par an à la Sous-Direction des Pensions (SDP) de La Rochelle.
Composition des commissions: elles sont présidées par le contrôleur général, chef de l’inspection du travail. Elles sont
paritaires et mixtes, elles sont composées chacune de 16 membres avec voix délibératives:


8 représentants de l’administration ( Le président, 1 représentant de l’EMA, 2 de l’armée de Terre, 1 de l’armée
de l’Air, 1 de la Marine, 2 de la DGA



8 représentants des organisations syndicales (2 représentants FO siègent à chaque commission)

Personnel sans voix délibérative: 1 médecin conseil et 1 fonctionnaire de la SDP catégorie A (rapporteur)
Cadre juridique:


Livre IV du code de la sécurité sociale



Instruction 35/DEF/SGA du 13 janvier 1999 , emploi, rôle et place du personnel civil dans
les organismes de la Défense.



La jurisprudence, cour de cassation



La charte des AT/MP de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS)

Les bénéficiaires: Ouvriers de l’Etat affiliés au FSPOIE, les Ouvriers auxiliaires, les agents contractuels de droit public
titulaires d’un contrat de travail à temps complet supérieur ou égal à un an (BERKANI et PACTE compris) et les apprentis non
rattachés à un CFA (sinon régime général)
Trois risques professionnels: les accidents de travail, les accidents de trajet et les maladies professionnelles
Les membres des commissions ont pour mission, dans le cas d’un dossier rejeté par la SDP, de déterminer si le préjudice est
imputable au service et à faire accepter ce principe par l’administration.
Les commissions traitent aussi des dossiers au profit des ayant droit dans le cas où la victime est décédée (surtout pour les
victimes de l’amiante).
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LA COMMISSION DE DISCIPLINE
Le régime disciplinaire des Ouvriers d’Etat du Ministère de la Défense est régi par le décret n°1008 du 17 décembre 1987 qui fixe les règles de conduite à appliquer aux Ouvriers d’Etat (chef d’équipe et non chef d’équipe
ainsi qu’aux Techniciens à Statut Ouvrier). Les degrés de sanction comptent 6 niveaux répartis de la façon suivante :
1.
2.
3.
4.
5.

6.

L’avertissement
La mise à pied pour une période de 1 à 3 jours ou l’abaissement temporaire
d’un ou de deux échelons pendant un à trois mois.
La mise à pied pour une période de 4 à 15 jours ou l’abaissement temporaire
de trois échelons pendant trois mois.
L’abaissement définitif d’un à trois échelons
L’abaissement définitif de groupe, le déplacement d’office ou l’exclusion temporaire pour une durée de trois mois à deux ans. Dans le cas d’un chef
d’équipe, l’abaissement définitif de groupe peut être remplacé par le retrait de
la qualité de chef d’équipe.
Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement.

Le nouveau décret n°787 du 28 Août 2013 en élargit la portée aux Ouvriers d’Etat mis à disposition de DCNS, à
ceux des Etablissements Publics à caractère Administratifs ainsi qu’aux Ouvriers relevant de la Gendarmerie Nationale. Suite au renouvellement des instances de concertations au Ministère de
la Défense il est créé un conseil de discipline :







au niveau de chaque CMG et chaque commandement Outre-mer
au niveau du Service Parisien d’Administration centrale
au niveau de chaque région de Gendarmerie
au niveau du Service Historique de la Défense
au niveau des Etablissements Publics à caractère Administratif
au niveau de l’Ecole Polytechnique

Ces conseils de discipline se composent de 3 représentants de l’administration et 3 représentants du personnel
suite aux résultats des élections (CAO et CATSO) pour statuer sur les sanctions de niveau deux à quatre. Le chef
d’établissement gardant la main sur le premier niveau « avertissement ».
Pour les Ouvriers d’Etat de la gendarmerie le texte prévoit que les services du Ministère de la Défense peuvent
confier à ceux du Ministère de l’Intérieur le prononcé des sanctions disciplinaires du premier au quatrième niveau
par la voie d’une délégation de gestion.
En outre il est institué auprès de l’administration centrale un conseil de discipline supérieur pour les sanctions les
plus graves de niveau cinq et six. Constitué de 5 représentants de l’administration et de 5 représentants du personnel suite aux scrutins des CAO et CATSO au niveau national en incluant les résultats des ouvriers de DCNS, à la
DGGN (gendarmerie) ainsi que ceux des Etablissements Publics Administratifs (EPA).

Info site FO
A noter : vous pouvez retrouver la grille des salaires des Ouvriers d’Etat, zone 0, mise à jour au 1er janvier
2015 sur notre site internet à l’adresse suivante: www.fodefense.com au chemin d’accès, onglet
« statuts » puis « salaire et traitement » puis « salaires »
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