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  Être libres et indépendants, 
plus que jamais.
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Union Fédérale des Syndicats d’Ouvriers

  Lettre ouverte aux ouvriers 
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  Départs à la Retraite.
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  Difficile d’y échapper.
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Syndicat National des Personnels 
Techniques et Paramédicaux

  Élections AS/ASHQC 
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  On en parle, mais la fin des 35 heures,  

ce serait quoi ?
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  Formation CHSCT : 

mais que l’attente fut longue.

  Membres des CHSCT : 
formation organisée, enfin !
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Gilles GOULM,
Secrétaire général
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  a période actuelle, préélectorale, 
est, c’est le moins que l’on puisse 
dire, propice à toutes sortes de 
déclarations, d’informations, de ma-
nipulations en tout genre. 

À en écouter certains, c’est la 
course à celui qui supprimera le 
plus de postes de fonctionnaires, 
500 000 par-ci, 200 000 par-là. 
Pour d’autres, parfois les mêmes, 
c’est la sécurité sociale, telle que 
décidée par le Conseil national de la 
résistance et l’assurance chômage 
qu’il faut remettre en cause. Pour 
d’autres encore, c’est le temps de 
travail qui pose problème. 

Pas question pour Force Ouvrière de 
s’exprimer sur les programmes des 
candidats à l’élection présidentielle, 
mais certains points posent quand 
même débat et sont de nature à re-
mettre significativement en cause 
les fondements même de notre 
République. Car moins d’agents pu-
blics, même si on l’habille d’un ha-
bile « faire mieux avec moins » au-
quel personne ne croit plus, c’est 
nécessairement moins de service 
public. Et moins de service public, 
c’est moins de République. Tout du 
moins dans la conception que s’en 
fait Force Ouvrière, c’est-à-dire une 
République sociale, attachée à ses 
idéaux de liberté, d’égalité, de fra-
ternité et de laïcité. Et pour cette 
République-là, il faut plus d’écoles, 
plus de santé, plus de sécurité, 
plus de services. Pensent-ils que la 
République fonctionne mieux dans 
les secteurs géographiques où l’on 
ne trouve plus aucun service de 
l’État ? 

Pensent-ils que l’on puisse externa-
liser ou privatiser la Défense de la 
devise républicaine ?

Ne pas donner de consigne de vote 
n’empêche pas de s’exprimer sur 
tel ou tel point qui nous semblent 
contraires à l’intérêt des salariés, 
chômeurs et retraités.

Ne pas donner de consigne de vote 
n’est pas une posture, mais permet 
à chacun de rester à sa place. L’or-
ganisation syndicale n’a pas à être 
comptable des décisions politiques. 
Et puis ça évite les surprises. Ça 
évite de se retrouver avec un candi-
dat élu pour lequel vous avez appelé 
à voter et qui vous « colle » la loi tra-
vail quelques mois après ! Et ensuite, 
ce sont les mêmes qui vous tapent 
dessus au sujet du dossier des ou-
vriers de l’État.

Pour toutes ces raisons, libres et in-
dépendants, plus que jamais. N’en 
déplaise à certains !!!      

L
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Jacky CHARLOT,
Secrétaire général
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   e m’adresse à vous aujourd’hui, 
après une fin d’année mouve-
mentée et un début d’année qui 
confirme la justesse des posi-
tions prises par FO lors des réu-
nions sur la modernisation de la 
règlementation ouvrière.

En effet, nous avons pu constater 
une augmentation de notre pou-
voir d’achat au mois de février, 
après une baisse en janvier due 
à l’augmentation des cotisations 
sociales, qui évoluera encore, 
malheureusement, jusqu’en 2020.

Mais vous l’aurez bien compris, 
ce n’est pas tant les réunions 
ou leur contenu qui sont im-
portantes, mais bien la qualité 
des rapports humains et des 
échanges qui donnent du sens 
aux négociations.

Pour moi, le bon sens et le prag-
matisme constituent une incon-
testable plus-value. 

Ils nous ont permis une conduite 
pertinente et efficace de l’en-
semble des dossiers proposés. 

En accord avec mon Bureau na-
tional et mon Conseil national, 
j’ai donc décidé de m’assoir à la 
table des négociations.

Neuf textes ont été soumis à 
l’étude des organisations syn-
dicales. Les principaux propo-
saient des évolutions notoires, 
les autres, en revanche, n’étaient 
pas forcément en adéquation 
avec la résolution adoptée à 
notre congrès de Nîmes en 
septembre dernier. 

Je veux bien évidemment parler 
du texte concernant la désindexa-
tion des bordereaux des salaires 
sur la métallurgie parisienne.

Ce texte est à l’origine de nom-
breux tracts et manifestations 
en tous genres instigués par 
d’autres organisations syndi-
cales. En effet, le fait que je n’ai 
pas voulu participer aux réunions 
intersyndicales sur ce sujet a été 
pour certaines organisations syn-
dicales un affront de la part de 
Force Ouvrière. 

Nous sommes allés jusqu’au bout 
de nos positions et avons voté 
contre la désindexation lors du 
CTM du 13 décembre 2016. Au-
jourd’hui, nous pouvons affirmer 
que nous avons évité l’indexation 
sur le point d’indice de la Fonction 
publique. Les 0,6 % d’augmenta-
tion rétroactifs au 1er juillet 2016 
ont bien été calculés sur le taux 
horaire des grilles de rémuné-
ration mensualisée des ouvriers 
de l’État, les 0,6 % du 1er février 
2017 également.

J’ai pu constater que certains ont 
la mémoire courte. Je me sou-
viens du 2 décembre 2010, où 
Force ouvrière avait appelé à une 
grève nationale contre la suspen-
sion des bordereaux pour l’année 
2011. Certains d’entre-vous s’en 
souviennent également, notam-
ment ceux qui ont eu le droit aux 
aérosols lacrymogènes.

« Où donc étaient les autres or-
ganisations syndicales ce jour-
là ? ». Ce sont les mêmes, six ans 
plus tard, qui reprochent à Force 
Ouvrière de ne pas suivre leurs 
mouvements et de négocier des 

avancées salariales… C’est un 
peu le monde syndical à l’envers.

En ce mois de décembre 2010, 
Force Ouvrière avait édité une 
affiche sur laquelle, il était indi-
qué : « Ci-git les ouvriers de l’État 
1650-2010, victimes de la fo-
lie et de l’aveuglement des poli-
tiques de régression sociale » ; ce 
slogan avait été repris dans tous 
les établissements.

À l’époque Force Ouvrière, seule, 
n’a pas pu convaincre le ministre 
de la Défense. Ce qui me ras-
sure, c’est que six ans plus tard, 
les autres organisations syndi-
cales n’ont pas fait mieux. Elles 
affirment même que sans Force 
Ouvrière, rien n’est possible, 
alors il serait temps qu’elles nous 
respectent.

Par contre, ce que je n’admets 
pas, ce sont les insultes dans les 
différents tracts diffusés par une 
obédience syndicale, en l’occur-
rence la FNTE-CGT. J’ai toujours 
été respectueux à l’égard des 
syndiqués, quelle que soit leur 
appartenance. Si j’ai pu diffuser 
des tracts au ton parfois humo-
ristique, je ne peux accepter que 
les militants FO se voient traiter 
de cons et de traitres. Il y a des li-
mites que ces irresponsables ont 
largement dépassées !!! 

Comment pourrions-nous en-
core envisager des actions com-
munes, demain, avec ces mêmes 
individus ?



Moi, je n’ai pas demandé l’arrêt 
des négociations, je n’ai pas dit 
non plus que la résorption des 
groupes IV N et V ne servait à rien 
car il n’y avait que des groupes 
VI dans mon établissement. Je 
n’ai pas non plus pris place dans 
le véhicule de la DRH-MD pour 
aller écouter religieusement le 
discours du ministre de la Dé-
fense, le 7 décembre 2016 à 
Gien… Moi, je n’y étais pas, tout 
simplement. On ne peut pas avoir 
en permanence un pied dedans 
et un pied dehors, sinon gare aux 
adducteurs !!!

J’ai négocié et obtenu le reclas-
sement des ouvriers et ouvrières 
de l’État et chefs d’équipe des 
groupes IV N et V en groupe 
VI, la création du 9e échelon, le 
calcul de la prime de rendement 
sur le 5e échelon dans la limite 
du groupe détenu, la création de 

groupes sommitaux HGN, HCD 
et T7, mais également la modi-
fication de la nomenclature des 
professions pour les Ouvriers des 
Techniques de l’Énergie (OTE), 
avec accès au HCB pour tous les 
domaines techniques.

Alors oui, il y a eu des zones de 
turbulence, c’est le jeu, on ne 
peut pas faire l’unanimité à tous 
les coups.

Suzanne MARTEL a dit : « Une 
victoire est une victoire, seul le 
résultat compte ». J’adhère tota-
lement à ce concept. 

Aujourd’hui, je suis serein, mais 
j’en veux tout de même un peu à 
ceux qui ont tout fait pour faire 
capoter les négociations et qui 
demain profiteront, comme tout le 
monde, des avancées négociées 
par Force Ouvrière uniquement.

La logique et l’honnêteté intel-
lectuelle voudraient que, forts 
de leurs convictions largement 
exprimées et diffusées, ils re-
noncent au bénéfice des me-
sures salariales qu’ils ont tant 
rejetées et refusé de voter… 
Mais le portefeuille a des 
raisons que la raison ignore… 
 À bon entendeur…

Je remercie les membres de 
mon Bureau et de mon Conseil 
national UFSO pour le travail ac-
compli et leur rappelle à nouveau 
que leur action est essentielle 
à des prises de décisions perti-
nentes et adaptées à la réalité du 
terrain.

Les dernières avancées sont là 
pour le rappeler.

Bon courage à tous. ■

Après de nombreuses
années de militantisme,
nous leur souhaitons
une agréable retraite !

Martine CORSO de Marseille a fait valoir ses droits à la 
retraite. 
Jacky CHARLOT, secrétaire général et Michel FAVRE, secré-
taire général adjoint lui ont remis la médaille de L’UFSO.

Notre camarade Gérard DESPRES a fait valoir ses droits à la retraite : il a reçu la 
médaille de l’UFSO. De gauche à droite : Dominique VITTORI (interlocuteur CMG de 
Lyon), Jean-Charles HUBBEL (interlocuteur adjoint CMG de Lyon), Jacky CHARLOT  
(secrétaire général de l’UFSO) et Philippe MARECHAL (secrétaire général du  
syndicat de Moulins).

Alain FALCOTET du syndicat FO de Neuvy-Pailloux, 12e BSMAT, sera retraité fin 
mars 2017. Il a reçu la médaille de l’UFSO. De gauche à droite : Frédéric HOREAU 
(secrétaire général adjoint du syndicat) Philippe CLOITRE (interlocuteur CMG de 
Rennes), Jacky CHARLOT (secrétaire de l’UFSO) et Alain THIBAULT (secrétaire 
général du syndicat).

Union Fédérale des Syndicats d’Ouvriers 5
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Syndicat National des Personnels Techniques et Paramédicaux

Serge GUITARD,
Secrétaire national

6

A

Sur les 3 versants, les femmes 
représentent 62 % des effectifs 
de la Fonction publique en 2014 
et il y a 5 fois plus de femmes à 
temps partiel que d’hommes.

Alors que des hommes politiques 
aient l’idée de ne pas remplacer 
les départs ou de confier cer-
taines missions au secteur privé 
impacteraient prioritairement les 
femmes.

Certes, la parité n’est pas en-
core tout à fait atteinte dans la 
Fonction publique et notamment 
plus on monte dans la hiérarchie 
(40 % des corps et emplois 
A +), mais les rémunérations qui 
résultent de la grille indiciaire 
sont les mêmes pour tous.

Dans le secteur privé, malgré les 
discours affichés par nos res-

ponsables, les écarts de rému-
nération sont de 20 % entre les 
hommes et les femmes. 

Cela veut dire que demain, la sta-
bilité qu’offre la Fonction publique 
aux petits revenus disparaitra au 
profit d’une régression salariale 
telle que sait le pratiquer le sec-
teur privé. 

Ne pas remplacer un agent qui 
part en retraite, c’est d’abord 
accepter le principe qu’un agent 
ne servait à rien lorsqu’il était en 
activité.

Que dit d’ailleurs la Cour des 
Comptes : il faudrait effectuer 
des choix explicites s’appuyant 
sur un réexamen des missions 
assurées par les services pu-
blics… et un meilleur ciblage des 
politiques d’intervention.

     moins de deux mois de l’élec-
tion présidentielle, il n’a échappé 
à personne que les candidats 
construisent tous leurs pro-
grammes, certains en mettant 
en avant une baisse des effectifs 
dans la Fonction publique, Fonc-
tion publique de l’État puisqu’ils 
ne disposent pas des leviers 
pour agir directement sur la FPT 
(Fonction Publique Territoriale) 
et qu’ils promettent d’épargner 
la FPH (Fonction Publique Hospi-
talière) ; d’autres en mettant en 
avant un maintien ou une hausse 
des effectifs dans quelques sec-
teurs.

La Fonction Publique, c’est 5 449 000 agents

ÉTAT 
2 393 000

HOSPITALIÈRE 
1 161 000

TERRITORIALE 
1 895 000

Le salaire net mensuel moyen :

ÉTAT 
2 477 €

HOSPITALIÈRE 
2 223 €

TERRITORIALE 
1 877 

Ventilation par ministères Catégories d’agents
• Ministère de l’enseignement :              1 340 000
• Ministères de l’intérieur et de l’OM :        287 000
• Ministère de la Défense :                      263 230
• Ministères économiques et financiers :    167 510
• Ministères sociaux :                                95 720

•  Catégorie A et A+ : 1 316 150 
(dont 966 100 enseignants)

• Catégorie B :            598 250

• Catégorie C :            478 600

Renseignements 
Supplémentaires

Voici quelques éclairages :

Syndicat National des Personnels Administratifs de la Défense
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Syndicat National des Personnels Techniques et Paramédicaux 

En clair, privatisons les missions, 
comme cela il n’y a pas de coût 
pour l’État –  car c’est l’utilisa-
teur qui paie la société privée qui 
intervient  – contentons-nous de 
surveiller.

Quand on voit l’efficacité de cette 
surveillance, ne serait-ce, par 
exemple, que dans le domaine 
sanitaire, nous avons de quoi 
être inquiets.

Le système est génial : nous 
payons le même niveau d’impôts 
mais en plus c’est nous qui finan-
çons directement les missions 
de l’État par le biais des presta-
taires privés.

Rien à l’État, le double pour nous.

Réfléchissons un peu :

On pourrait privatiser les impôts, 
les parkings, les autoroutes, les 
routes, les ponts, les ports, les 
aéroports, les établissements 
scolaires, les universités, les 
transports…

Comment, 
c’est déjà fait !...
Sauf les impôts !

Ne vous inquiétez surtout pas, il 
y en a bien un qui va avoir l’idée ! 
après les élections, bien sûr.

On peut effectivement partager 
ce point de vue, mais il est utile 
de rappeler que la Fonction pu-
blique c’est, au total, 2 500 000 
catégories C qui sont loin de tou-
cher le salaire moyen.

D’après vous, qui va être concer-
né par la réduction des postes de 
fonctionnaires ? 

100 000 ou 600 000 postes 
supprimés, c’est autant d’offres 
d’emplois en moins et autant de 
difficultés pour les chômeurs à 
s’assurer un avenir car le sec-
teur privé n’est pas nécessaire-
ment un exemple pour la garan-
tie d’un travail !

Allez essayer d’emprunter dans 
une banque quand on vous offre 
juste un CDD de six mois et si l’on 
devait en rajouter une couche, la 
France, avec une moyenne de 
72 agents publics pour 1 000 ha-
bitants, se situe dans la moyenne 
européenne, sans plus !

Car, s’il y a plus d’agents publics 
en France, depuis 1945, c’est 
tout simplement que la popula-
tion a augmenté !!!

Enfin, c’est tellement plus facile 
de n’avoir comme seule idée 
pour redresser l’État que de sup-
primer des effectifs publics que 
l’on pourrait tous être au moins 
Premier ministre.

■
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Patrick DAULNY,
Secrétaire général
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Syndicat National des Personnels Techniques et Paramédicaux

 

RÉSULTATS DÉTAILLÉS PAR ÉTABLISSEMENT

Établissement

Nombre 
d’électeurs 

inscrits

Nombre 
d’électeurs 

votants

Nombre de 
bulletins 

Nuls

Nombre de 
bulletins 

vala-
blement 
exprimés

CFDT / 
CFTC CGT UNSA CGC

INI - ONAC CAPC 169 66 4 62 21 32 6 3 0

INI - ONAC CAPL 169 63 3 60 18 32 6 4

HIA Bégin CAPC 220 73 3 70 17 8 38 3 4

HIA Bégin CAPL 220 73 0 73 20 5 43 2 3

HIA Percy CAPC 230 71 7 64 3 7 26 28

HIA Percy CAPL 230 72 6 66 4 11 23 27 1

HIA Ste Anne CAPC 230 83 4 79 22 15 6 35 1

HIA Ste Anne CAPL 230 84 3 81 21 16 6 37 1

HIA Legouest CAPC 112 55 1 54 8 25 18 3

HIA Legouest CAPL 112 54 1 53 7 23 19 4

HIA Laveran CAPC 158 99 0 99 63 12 6 14 4

HIA Laveran CAPL 158 99 0 99 64 11 7 14 3

HIA Clermont-Tonnerre CAPC 117 36 0 36 16 16 4 0 0

HIA Clermont-Tonnerre CAPL 117 35 0 35 15 14 6 0 0

HIA RP CAPC 123 33 1 32 23 3 2 4

HIA RP CAPL 123 33 1 32 23 3 2 4

HIA Desgenettes CAPC 100 25 0 25 1 5 15 0 4

HIA Desgenettes CAPL 100 25 0 25 0 6 14 1 4

TOTAL CAPC 1 459 541 20 521 174 123 121 90 13
% CAPC 33,40 % 23,61 % 23,22 % 17,27 % 2,50 %

TOTAL CAPL 1459 538 14 524 172 121 126 93 12
% CAPL 32,82 % 23,09 % 24,05 % 17,75 % 2,29 %

Vous avez placé la liste FO DÉFENSE en tête sur 
ces deux scrutins, avec plus de 33 % des voix en 
CAPC et 32 % en CAPL, devançant ainsi large-
ment la deuxième liste !

FO DÉFENSE obtient donc 3 sièges à la CAPL et 
3 sièges à la CAPC !

FO SNPTP remercie

l’ensemble des agents

qui lui ont témoigné

leur confiance

en votant FO ! 



Syndicat National des Personnels Techniques et Paramédicaux

    
Titulaire Suppléant

Aide-soignant civil de classe exceptionnelle

François CARRÉ - HIA Robert Picqué Bordeaux Joëlle LO NEGRO - HIA Laveran Marseille

Agent des Services Hospitaliers Qualifié Civil de classe supérieure

Christiane SETTA - HIA Laveran Marseille Sandrine CASOLARI - HIA Ste Anne Toulon

Pascale TREBAOL - HIA Clermont-Tonnerre Brest Danielle LECLERE - HIA Legouest Metz
   
     

Titulaire Suppléant

Aide-soignant civil de classe exceptionnelle
François CARRÉ - HIA Robert Picqué Bordeaux Joëlle LO NEGRO - HIA Laveran Marseille

Agent des Services Hospitaliers Qualifié Civil de classe supérieure
Christiane SETTA - HIA Laveran Marseille Corinne DI LIBERTO - HIA Laveran Marseille
Sandrine CASOLARI - HIA Ste Anne Toulon Christiane WEBER-BECKER - HIA Legouest Metz

FO rappelle que les nouveaux commissaires seront formés à leurs fonctions lors de sessions de forma-
tion personnalisées qui seront organisées sur les différents sites.

■

■

FO SNPTP remerciel’ensemble des
commissaires quise sont portés candidatssur les listes FO,que ce soit en CAPL
ou en CAPC.

Les élus se montreront dignes du mandat que vous venez de leur confier :

■

Pour appréhender les 39 heures ou les 
35 heures, il faut envisager le temps de 
travail sur l’année.

AVANT LES 35 HEURES, C’ÉTAIT LES 39 HEURES

Détail 52 semaines 
travaillées par an

365 jours
travaillés par an

Week-ends 104 jours

Congés 5 semaines 25 jours

Fériés en semaine 1 semaine + 3 jours 8 jours

TOTAL 46 semaines travaillées 228 jours travaillés

Il convient de déduire les congés individuels (hors saison 
et ancienneté).

Jours de travail par semaine :
228 jours : 46 semaines = 5 jours

Heures de travail par jour :
39 heures : 5 jours = 7 h 48 mn

Temps de travail annuel :
46 semaines (– 3 jours fériés) × 39 h = 1 778 h

228 jours × 7 h 48 mn = 1 778 h

    ARRIVÉE DES 35 HEURES EN 2001

Le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 pose les 
principes d’une durée hebdomadaire du travail de 
35 heures et annuelle décomptée sur la base de 
1 607 heures maximum par an.

L’application faite au MINDEF répond à deux volontés 
différentes mais convergentes :

•  l’Administration ne souhaite pas de 35 heures effec-
tuées par semaine pour des raisons de co-activités 
et d’organisation des services et souhaite 38 heures 
avec repos compensateurs ;

•  Les agents souhaitaient les repos compensateurs et 
les 38 heures assuraient les jours RTT.

■
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    LES 35 HEURES ACTUELLES SYSTÈME MINDEF

Détail 52 semaines 
travaillées par an

365 jours
travaillés par an

Week-ends 104 jours

Congés 5 semaines 25 jours

RTT 3 semaines + 3 jours* 18 jours

Fériés en semaine 1 semaine + 3 jours* 8 jours

TOTAL 42 semaines travaillées 210 jours travaillés

* Les 2 fois 3 jours font 1 semaine.

Il convient de déduire les congés individuels hors saison 
et ancienneté.

Jours de travail par semaine :

210 jours : 42 semaines = 5 jours

Heures de travail par jour :

38 heures : 5 jours = 7 heures 36 mn

Temps de travail annuel :

42 semaines × 38 h = 1 596 h (+ 1 jour de solidarité)

210 jours x 7 h 36 = 1 596 h    idem

    IMPACT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Heures travaillées en plus par an :
1 778 h – 1 596 h = 182 heures

Explication : 
•  Fin des 18 jours de RTT actuels à 7 h 36 mn
 soit 136 h 48 mn.

• En ajout 12 mn/jour pour 228 jours = 45 h 12 mn
 soit un total de 182 heures.

    IMPACT SUR LA RÉMUNÉRATION

A. – 39 heures payées 35 heures

• Pour les ouvriers de l’État : 
–  il conviendrait de remplacer le forfait mensuel de 

152 heures par 169 heures.
169 h × 12 mois = 2 028 h

2 028h : 52 semaines = 39 h/semaine
–  baisse du taux horaire d’environ 10,3 % pour 

maintenir la même rémunération.

• Pour les fonctionnaires :
–  aucune action n’est nécessaire sur la valeur 

du point d’indice, ce qui conduirait à travailler 
4 heures supplémentaires non rémunérées.

• Pour tous :
–  un temps de travail supplémentaire de 12 % 

environ et non rémunéré par rapport au système 
actuel.

B. – 39 heures payées 37 heures

• Pour les ouvriers de l’État : 
–  il conviendrait de remplacer le forfait mensuel de 

152 heures par 160,333 heures.
160,333 h × 12 mois = 1 924 h

1 924 h : 52 semaines = 37 h/semaine
–  baisse du taux horaire d’environ 5,4 % pour main-

tenir la même rémunération.

• Pour les fonctionnaires :
–  il conviendrait d’augmenter la valeur du point 

d’indice d’environ 5,71 %.
Valeur du point d’indice au 1er février 2017 = 4,69

Nouvelle valeur du point d’indice 4,69 + 5,71 % = 4,95

• Pour tous :
–  un temps de travail supplémentaire de 12 % en-

viron dont   6 % non rémunéré et 6 % rémunéré 
par rapport au système actuel.

IMPACT SUR LA VIE PROFESSIONNELLE
ET FAMILIALE

Impact possible :

• Fin de la semaine sur 4 jours et demi.

•  Gestion de la vie de famille au regard des congés 
scolaires, etc.

Impacts certains :

•  Un nombre plus importants de trajets domicile/ 
travail, 228 au lieu de 210.

•  Moins de productivité liée à la fatigue et au manque 
de perspective (RTT ou congés) donc perte du béné-
fice, pour l’institution d’un temps de travail plus long.

•  Temps de trajet plus long lié à un horaire va-
riable plus contraignant par ajout d’une heure par 
semaine.

•  Baisse de la rémunération horaire dans les deux 
scénarios des 39 heures payées 35 ou 37 heures.

Ce qu’il convient de prendre en considération :

La loi « Travail », dite loi « El Khomri », fortement  
combattue par FORCE OUVRIÈRE, porte en elle la fin 
des 35 heures dans le secteur privé.

En effet, les négociations d’entreprises pouvant aller en 
deçà des accords de branches et des conventions col-
lectives, laissent la porte ouverte à des négociations 
minimalistes.

La transposition de cette loi dans la Fonction publique 
amènerait les mêmes régressions sociales que celles 
que vivent et vivront les salariés du secteur privé.

Ceci est juste une information pour ceux d’entre-nous 
qui n’ont pas connu les 39 heures. Pour les autres, 
un rappel au souvenir et pour tous, ce pourrait être 
« Les temps modernes ».

Dominique VITTORI,
et Jean-Charles HUBBEL,
Interlocuteurs CMG Lyon

■
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La date du 18 octobre 2016 
pourrait être à marquer d’une 
pierre blanche, tant la parution 
du décret relatif aux deux jours 
de formation CHSCT à la main 
des représentants du personnel 
était attendue.

Les dernières formations CHSCT 
remontaient à l’année 2010 et 
depuis, autant les agents que les 
organisations syndicales, et no-
tamment Force Ouvrière, n’ont 
eu de cesse de réclamer la mise 
en place et le financement de 
cette formation « à la main de 
l’agent ».

Si l’administration a pu dispen-
ser les trois jours dont elle était 
attributaire avec plus ou moins 
de réussite et d’intérêt pour les 
agents, il n’en demeurait pas 
moins que ce n’était qu’une par-
tie de la formation globale dévo-
lue aux représentants des per-
sonnels.

Le décret n° 2016-1403 du  
18 octobre dernier confirme 
donc le financement et la mise 
en œuvre obligatoire d’une for-
mation de deux jours prise 
en charge financièrement par 
l’administration sur demande 
effectuée par l’agent.

Le Centre de Formation de Mili-
tants Syndicalistes de la Confé- 
dération Force Ouvrière, orga-
nisme de formation agréé par le 
Ministère du Travail, de l’Emploi et 
de la Formation Professionnelle, 
proposera, par l’intermédiaire de 
la Fédération FO de la Défense, 
des sessions décentralisées sur 
l’ensemble de l’hexagone.

Compte tenu de l’importance et 
des enjeux liés à la prévention et 
à la sécurité des agents, il est 
indispensable que chacun et cha-
cune de nos représentants titu-
laires et suppléants qui siègent 
dans les CHSCT puisse bénéficier 
de cette formation.

Pour Force Ouvrière, 1 160 repré- 
sentants au total sont concer-
nés par cette formation avant 
les élections professionnelles de 
2018.

Le coût de la formation péda-
gogique sera pris en charge 
par l’administration centrale ; 
quant aux frais de stage (frais de 
déplacement, d’hébergement et 
de restauration), ils feront l’ob-
jet de l’établissement d’un ordre 
de mission à la charge de l’orga-
nisme d’emploi de l’agent.

Cette formation s’inscrit dans la 
loi et ne pourra souffrir d’aucune 
opposition ni d’aucun refus de la 
part de l’employeur. En cas de 
refus n’hésitez pas à contacter la 
fédération.

Les demandes d’inscription ainsi 
que les formulaires de demande 
de congé seront disponibles 
auprès des interlocuteurs CMG.

Le temps imparti et les 
contraintes liées au bon dérou-
lement de ces formations né-
cessiteront une réactivité et une 
organisation sans faille. Il en va 
de la crédibilité et de la légitimité 
de tous les acteurs.

La sécurité au travail et les condi-
tions qui y sont attachées sont 
l’affaire de tous... 

 

Si la santé et la sécurité au tra-
vail nous paraissent souvent des 
termes relevant de la normali-
té, il n’en demeure pas moins 
vrai que, comme tous les acquis 
sociaux, ces droits légitimes 
des salariés se sont toujours 
construits dans la douleur. 

L’histoire pas si lointaine est là 
pour nous le rappeler au tra-
vers des lois qui ont réglementé 
le temps de travail des enfants 
et des femmes, les mesures de 
prévention obligatoires du Code 
du travail, la reconnaissance de 
la responsabilité des employeurs 
dans les accidents du travail 
entre autres…

Aujourd’hui encore rien n’a chan-
gé, il a fallu se battre pour qu’en-
fin les organisations syndicales 
retrouvent le droit de former 
pour partie nos représentants 
aux CHSCT, disposition statutaire 
uniquement dévolue à la main de 
l’administration depuis plusieurs 
années. Il va sans dire que ce re-
tour à l’équilibre nous permettra de 
vous présenter le CHSCT et le rôle 
que vous devez y tenir par le pe-
tit bout de la lorgnette, c’est-à-dire 
dans l’intérêt des personnels civils 
pas toujours en adéquation avec 
les intérêts de l’administration…

Je vous invite donc à venir nom-
breux profiter de ces sessions 
qui seront organisées pour vous 
dans le but de renforcer votre 
rôle et vos connaissances, car il 
faut bien garder à l’esprit que : 
« le représentant Force Ouvrière 
au CHSCT n’est pas un agent 
de sécurité au service de l’em-
ployeur ».

Yves PEIFFER,
Trésorier fédéral

Tony FROGER,
Formateur fédéral

■ ■



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.

www.mcdef.fr

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.

La protection sociale
des acteurs de la Défense

Mutuelle Civile de la Défense - SIREN 784 621 476
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du code de la mutualité 

Située 45, rue de la Procession - 75015 Paris 
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