
         FLASH INFO 

OGSA …. Point d’étape !!! 

 
 
Le groupe de travail OGSA s’est réuni  le 21/09/2015.  
 
La première hypothèse de travail consiste à maintenir deux domaines techniques existants avec 
création d’une branche prolongée jusqu’à la Hors Catégorie dans chacun des deux domaines 
techniques. 
 
La deuxième hypothèse de travail vise à prendre en compte l’interdépendance croissante entre les 
fonctions d’ouvrier logisticien de gestion de stocks et d’achats, en fusionnant les deux fiches 
professionnelles existantes. Le domaine «achats publics» serait extrait pour devenir une nouvelle 
profession matriculaire. 
 
Les nouveaux domaines techniques prolongés débuteraient au groupe VII, le principe d’une 
formation qualifiante est fortement envisagé pour accéder à ces nouveaux domaines techniques. 
A ce jour, Force Ouvrière étudie les hypothèses présentées : 
 
Profession « Acheteur »  

1. Achat-exécution-marché : V, VI, VII, accès possible HG 
2. Achat-négociation : VII, HG ou VII, HCA, HCB. 

 
Profession «  Ouvrier de la chaîne logistique »  

1. Gestion des stocks : V, VI, VII accès possible HG. 
2. Gestion de la chaîne d’approvisionnement  (Supply chain) : VII, HG ou VII, HCA, HCB 

 
Profession «  Ouvrier de gestion de stocks et d’achats » 

1. Gestion des stocks et comptabilité des matériels : V, VI, VII accès possible au HG 
2. Achat public : V, VI, VII accès possible au HG 

 
Une autre réunion est prévue  avant que les modificatifs réglementaires de l’instruction relative à 
la nomenclature des professions ouvrières ne soient présentés au CTM de novembre. 
Pour Force Ouvrière, il faudra ensuite faire un reclassement rapide pour les CAO de 2016. Les 
multiples distorsions d’emploi dans ce domaine ne faciliteront pas la tâche...  
 
 

PARIS, le 30 septembre 2015 
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