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Le mot du Secrétaire
général
La manifestation du 26 janvier 2016 a été particulièrement bien suivie. Un taux de grévistes
atteignant parfois 40 % dans certains secteurs.
Force Ouvrière initiatrice de cette journée d’action
a su prendre toute sa place, non seulement dans le
défilé à Paris, mais également en province. Pour
l’Union Fédérale des Syndicats Ouvriers, il était
important de participer à cette journée d’action
car les ouvriers de l’État subissent une perte de
leur pouvoir d’achat due au gel des bordereaux des
salaires depuis 2010.
La ministre de la Fonction Publique a annoncé
sur « France 2 » qu’il n’y aurait pas une « grosse
augmentation du point d’indice » donc, il y aura
une revalorisation !!! Pour les ouvriers de l’État
l’important c’est que le point d’indice soit revalorisé car le ministre de la Défense avait dit : « nous
reparlerons des bordereaux de salaire le jour où
nous reparlerons du point d’indice. » Nous sommes
donc à l’aube d’une négociation sur ce sujet. Pour
rappel, les bordereaux des salaires des ouvriers de
l’État avaient été suspendus par soucis d’équité
envers les personnels fonctionnaires dont le point
d’indice avait été gelé.
Aujourd’hui, si on débloque… c’est pour tout le
monde !!!
Jacky Charlot
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TOUT CE QUE VOUS AVEZ
TOUJOURS VOULU SAVOIR
SUR LES OGSA
La règle :
L’IM 154 du 20 février 1995 a
évolué et cela a été acté lors
du CTM du 24 novembre 2015.
L’IM 154 du 14 décembre 2015
abroge les professions d’OGSA
et logisticiens. Elles se déclinent
désormais en deux professions
comportant chacune deux domaines techniques :
1
 / Ouvrier de la chaîne logistique
1a. – g
 estion chaîne d’approvisionnement
(supply chain) vers HCA/HCB
1b. – gestion de stock vers HG
2
 / Acheteur
2a. – acheteur négociateur vers HCA/HCB
2b. – achat-exécution-marché vers HG
Force Ouvrière ne peut cautionner les clauses restrictives exigées par l’administration :
- formation Excel/Access,
- formation maniement outils de pilotage et gestion
informatique,
- formation perfectionnement Marchés publics,
- formation bureautique Word,
- initiation Finances publiques.
Les travaux de reclassement au sein des établissements
devront être finalisés pour le 31 mars 2016, la CAO sera
consultée pour avis devant remonter vers la DRH-MD
avant le 30 juin 2016.
Des mesures transitoires seront mises en place jusqu’au
31 décembre 2016, une durée pratique professionnelle
de deux ans appréciée au 1er janvier 2016 est exigée
pour se présenter aux essais de HCA/HCB (note SGA
n° 310005).
L’UFSO argumentera pour faire valoir les richesses de
l’expérience professionnelle du terrain que possèdent
les ouvriers de l’État.
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QUESTIONS – RÉPONSES
Concernant les ouvriers GVII ou Hors Groupe exerçant dans l’un des deux domaines techniques
prolongés depuis moins de deux ans à la date
du 1er janvier 2016 : nous ne devons pas les
reclasser immédiatement. Ils doivent, sur la base
du volontariat, soit se présenter aux épreuves à
l’essai, soit attendre leur reclassement automatique à l’issue de deux ans de pratique.
Donc ces agents doivent rester dans leur ancienne
profession d’OGSA ou d’ouvrier logisticien ?
Les ouvriers qui ne remplissent pas encore les conditions
pour intégrer les deux DT prolongés seront reclassés dans
les professions d’ouvrier de la chaîne logistique DT « Gestion
des stocks » ou d’acheteur DT « achat-exécution-marché ».
En effet, à compter de l’entrée en vigueur de l’instruction
154/DEF/SGA/DRH-MD du 14 décembre 2015 relative à la
nomenclature des professions ouvrières, les professions d’OGSA et d’ouvrier logis-ticien n’existent plus et tous les ouvriers
appartenant à ces professions ouvrières doivent être reclassés dans l’une des deux professions nouvellement créées.
Ils seront donc reclassés dans les DT déroulant jusqu’au HG
(gestion des stocks et achat-exécution-marché) jusqu’à ce
qu’ils soient reclassés, le cas échéant dans les DT prolongés,
soit après réussite à un essai complet, soit après un reclassement automatique à la date à laquelle ils réuniront les
deux ans de pratique dans les domaines « supply-chain » ou
« achat-négociation ».
De plus, il est précisé que toujours sur la base
du volontariat, ils peuvent se présenter aux
épreuves de l’essai professionnel complet alors
que l’instruction 154 précise que pour un changement de domaine d’activité au sein d’une même
profession à groupe égal, le chef d’organisme
choisira après avis de la CAO le mode de vérification des compétences qu’il jugera le plus adapté.
Dans le cas où les agents ne sont pas volontaires,
ils resteront dans leur ancienne profession ?
Concernant cette possibilité d’intégrer les DT prolongés par
la voie de l’essai pour les ouvriers qui ne détiennent pas
encore les deux ans de pratique, il s’agit d’un dispositif
exceptionnel de reclassement dérogatoire au droit commun
prévu par la note n° 310005 du 7 janvier 2016.
Les domaines techniques de la chaîne d’approvisionnement supply chain et achat-négociation
débutent au groupe VII.
Or, nous avons plusieurs ouvriers remplissant
les conditions (deux années de pratique + prérequis) exigées par la fiche professionnelle mais
qui sont au groupe VI. Comment pouvons-nous
reclasser ces agents, sachant que ces domaines
techniques débutent au groupe VII et qu’ils n’ont
pas les formations (permis et habilitations) pour
être classés dans le domaine technique gestion
des stocks ? Devons-nous les reclasser dans le
domaine technique OGSA et envisager un changement de domaine technique par la suite ?

problème concernant les permis et habilitations éventuellement exigés (selon le cas, ce n’est pas toujours obligatoire)
pour accéder au DT « gestion des stocks » dans la mesure où
cette même condition était déjà prévue dans la fiche professionnelle d’ouvrier logisticien et que les OGSA qui étaient
amenés à utiliser différents matériels et engins dans le cadre de
leur domaine d’activité devaient obligatoirement être titulaires
des permis et habilitations idoines pour des raisons de sécurité.
Concernant les ouvriers HG qui pourraient être
classés dans la profession d’ouvrier de la chaîne
d’approvisionnement supply-chain et achatnégociation, qui ont les deux années de pratique
professionnelle et ne possèdent pas les prérequis, ils seront reclassés dans le domaine
OGSA. Donc ils ne pourront plus accéder au HCB au
titre des mesures transitoires ?
Les ouvriers qui ne remplissent pas les conditions (deux ans de
pratique au 1er janvier 2016 ainsi que les formations prévues
par les fiches professionnelles pour intégrer les DT prolongés
« gestion de la chaîne approvisionnement supply chain ou
achat-négociation » seront reclassés dans les DT « gestion des
stocks ou achat-exécution-marchés ». Toutefois la mesure
transitoire permettant, sous certaines conditions, aux ouvriers
HG de candidater à un essai HCB s’applique aussi aux ouvriers
HG sui seront reclassés dans les DT prolongés jusqu’au 31 décembre 2016. Donc si ces ouvriers HG qui ne remplissent pas
la condition d’ancienneté suivent les formations exigées au
cours de l’année 2016 et sont reclassés dans les DT prolongés avant le 31 décembre 2016, ils pourront bénéficier de
la mesure transitoire (cf. note 310114 du 14 février 2014 dans
laquelle RSSF apportait des précisions sur l’application des
mesures transitoires dans le cadre des reclassements du
12e modificatif).
Concernant les distorsions d’emploi, la régularisation concerne uniquement la branche logistique pour les agents exerçant dans cette
branche tout en étant classé dans une profession
matriculaire différente.
Comment devons-nous classer les agents de profession matriculaire appartenant aux nouvelles
professions d’ouvrier logisticien et d’OGSA s’ils
n’exercent plus cette profession et qu’ils sont en
distorsion d’emploi depuis plusieurs années. Devons-nous les recenser quand même ?
Tous les ouvriers appartenant aux professions matriculaires
d’ouvrier de gestion de stock et d’achat et d’ouvrier logisticien doivent être recensés et reclassés dans l’une des professions nouvellement créées. S’ils sont en situation de distorsion
d’emploi, ils pourront le cas échéant, régulariser leur situation
par un changement de profession en application du point 3
de l’instruction n° 154 du 14 décembre 2015.

Ces agents seront reclassés ouvriers de la chaîne logistique
DT « gestion des stocks » groupe VI. Il ne peut pas y avoir de
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