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COMMUNIQUÉ 
 

 

RENDRE À CĒSAR 
CE QUI LUI REVIENT DE DROIT 

 
 
 

 
Electrices, électeurs, agents du ministère des Armées, 
 
La campagne électorale touche à sa fin et dans à peine deux semaines vous aurez désigné vos représentants 
dans les différentes instances de dialogue social. 
 

Il est temps de faire le bilan de la mandature qui s’achève. En effet, campagne électorale oblige, certaines 
obédiences syndicales se plaisent à s’approprier, au travers de tracts et autres papiers, la paternité de 
revendications, d’idées et d’actions que Force Ouvrière était souvent la seule à défendre. 
 
 Force ouvrière a obtenu, après plusieurs rencontres au ministère de la Fonction publique et une action 
interministérielle concertée, l’abandon du quasi-statut des ouvriers de l’Etat.  
 
 Les mesures catégorielles (groupes sommitaux nouveaux, reclassement des Gr IVN et GR V en GR VI, 
neuvième échelon dans tous les groupes de rémunérations, indexation au 5° échelon de la prime de 
rendement, augmentation de 1,2 % des salaires en 2016-2017) ont été le fruit des négociations menées par 
Force Ouvrière seule alors que toutes les autres OS refusaient en bloc toute proposition. 
  
 Force Ouvrière a été la seule à voter contre la désaffiliation des OE de la métallurgie parisienne en CTM 
pendant que les autres organisations syndicales pratiquaient la politique de la chaise vide……… ce qui ne les 
a pas empêché de passer à la soupe pour bénéficier de toutes les mesures qu’elles rejetaient en bloc….. et 
oui les pseudo-convictions d’un jour n’empêchent pas les bénéfices du lendemain. 
 
 Le CIA nouvelle formule 2018 (abandon des 4 niveaux de classement et attribution à tous les fonctionnaires 
d’une indemnité à part fixe de 90 % et part variable de 10 %), a été mise en œuvre par la DRH-MD sur la seule 
proposition de Force Ouvrière. 
 
 Les travaux relatifs à la relance d’un nouveau plan de requalification des fonctionnaires et à l’élargissement 
à d’autres professions de l’embauche d’ouvriers de l’Etat sont également le fruit de la réflexion et de l’action 
de Force Ouvrière. 
 
Alors certes, il reste beaucoup à faire et de nombreux « chantiers » en cours, mais il n’y a pour réussir dans 
cette entreprise qu’une solution : ne pas craindre d’affronter l’administration. Ce n’est pas en refusant le 
dialogue, en agitant en permanence le chiffon rouge et en s’indignant sans réagir aux attaques de 
l’administration sur nos acquis qu’on peut prétendre défendre les intérêts des agents. 
 
Alors, le 6 décembre, prochain ne vous laissez pas bercer par les belles paroles des uns et berner par la 
démagogie des autres, votez et faites voter pour le seul syndicat qui a su vous représenter et défendre vos 
intérêts, VOTEZ FORCE OUVRIERE ! 
  

Paris, le 20 novembre 2018 




