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COMMUNIQUÉ 
 

 
OUVRIERS DE L’ĒTAT, CHEFS D’ĒQUIPE, TSO 

 

Finalisation de la réforme 
 des CAO 

 
a réunion de travail pré-CTM relative aux 
textes concernant les ouvriers de l’Etat 
qui seront présentés en CTM, s’est tenue 

ce lundi 19 mars 2018. 
 
Monsieur NOUCHI, Président de séance, n’a 
pas manqué de rappeler le nombre important 
de réunions que le dossier « modernisation 
des CAO », particulièrement sensible, a 
nécessité. 
 
L’objet de cette réunion, au-delà de préparer 
le CTM, était avant tout de finaliser entre 
autres l’arrêté portant sur la refonte des CAO. 
 
Dernière réunion d’une série de cinq avec les 
OS, celle-ci a permis :  
 
- de préciser le nombre de collèges, un par 
composante ouvrière (OE, CED et TSO) par 
CAO d’employeurs ou de regroupement 
d’employeurs. 
 
- d’acter la désignation par les organisations 
syndicales représentatives des représen-
tants siégeant en pré-réunion d’établissement 
ou de regroupement d’organisme à faible 
effectif (- de 20 agents à statut ouvrier par 
organisme). Force Ouvrière avait milité pour 
un abaissement de cette limite chiffrée afin de 
garder un dialogue de proximité avec l’autorité 
locale mais n’a malheureusement pas été 
suivie. 
 
- de confirmer la part prépondérante de 
l’action des référents d’armées et de services 
dans le dispositif. 
 

- de finaliser la procédure du dialogue de 
gestion et de définir les rôles et fonctions de 
chaque niveau hiérarchique. 
 
Pour Force Ouvrière, ce dossier méritait 
sans doute une réunion supplémentaire avant 
présentation des textes au CTM, même si les 
échanges du jour ont finalement éclairé les 
quelques points d’achoppement qui 
demeuraient. 
 
Force Ouvrière a également insisté sur la 
nécessité d’inscrire dans la réglementation la 
désignation par les OS représentatives 
d’interlocuteurs auprès des référents 
d’armées ou de services afin de pouvoir en 
toute légitimité s’inscrire dans un dialogue 
social de qualité au niveau périmètre de CMG 
des nouvelles CAO. 
 
Enfin, Force Ouvrière a rappelé l’urgence en 
matière de définition et de communication de 
la cartographie des CAO notamment des CAO 
de regroupement d’employeurs afin de 
pouvoir, en temps et en heure, préparer 
sereinement les listes de candidats aux 
élections professionnelles du 6 décembre.  
 
Ces cartographies sont à la charge des CMG 
et devront à la fois respecter un équilibre des 
effectifs et une logique de métiers connexe 
aux employeurs d’une même CAO de 
regroupement. 
 
La DRH-MD s’est engagée à retourner, pour 
une ultime lecture, les documents qui seront 
proposés, vraisemblablement fin juin-début 
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juillet, à l’approbation du Comité Technique 
Ministériel. 
 
La page des « CAO de proximité » sera ainsi 
définitivement tournée.  
 
La procédure future demandera d’autant plus 
de vigilance de la part des représentants du 
personnel, qu’elle se définira sur un périmètre 
régional d ’employeur, bien loin du dialogue 
social de proximité. 
 

Force Ouvrière veillera à la mise en œuvre de 
cette nouvelle procédure afin qu’elle préserve 
les droits des ouvriers et garantisse une équité 
de traitement pour chaque agent. 
 

A Paris, le 20 mars 2018 

 
 

 
 

 
 
 
 

FORCE OUVRIĒRE le syndicat LIBRE, INDĒPENDANT et REVENDICATIF 

 
 
 
 
 
 
 

ĒLECTIONS PROFESSIONNELLES  
DU 6 DĒCEMBRE 2018 

 
 
 

Votez et faites voter FORCE OUVRIĒRE ! 
 
 
 
 
 


