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COMPTE RENDU 
 

Groupe de Travail OE 
                   du 25 mars  2019 
 

POURQUOI TANT D’ACHARNEMENT ??? 
 

 
 

 
a première  réunion du groupe de travail 

sur les ouvriers de l’état ( OE)  s’est tenue 

le 25 mars 2019 à Balard. La délégation 

Force Ouvrière était composée de Jacky 

CHARLOT, Secrétaire général de l’UFSO et 

Yves PEIFFER, Secrétaire général adjoint. 

 
Dès le début de la séance Force Ouvrière a posé 

la question : 

 

Que veut faire l’Administration avec 

le « statut » des OE ? 

 

Au vu des documents fournis par 

l’Administration, la réponse est très simple : la 

DRH-MD souhaite que les organisations 

syndicales participent au détricotage de la 

réglementation ouvrière. Ce troisième groupe 

de travail se situe bien dans la continuité des deux 

autres chantiers (CED et TSO), les mêmes causes 

produisent les mêmes effets !!! 

 

L’objectif de ce groupe de travail : 

 

❖ Repenser la carrière de l’OE compte tenu 

de la résorption des petits groupes et de la 

création des groupes sommitaux, 

 

❖ Valoriser les atouts du statut et 

notamment l’essai professionnel, 

 

❖ Simplifier les procédures de nomination 

d’organisation des essais. 

 

Il est indiqué dans ces documents : « En utilisant 

les  arguments  que  le   GUICHET   UNIQUE  a  

 

 

 

entendu concernant les atouts du statut des 

OE »… On comprend mieux !!! 

 

Dans les éléments d’appréciation des OE non 

CED, nous constatons une moyenne d’âge des 

HG et HCA très élevée, ce qui illustre 

piteusement l’urgence de faire évoluer la 

pyramide des OE et de recruter en GRVI afin de 

lui redonner corps et vie. Le recrutement est 

indispensable pour pérenniser le savoir-faire et 

les compétences des OE. Avec 57 ans de 

moyenne d’âge en HG d’ici trois à cinq ans, le 

savoir-faire sera définitivement à la retraite. On 

constate également que seuls 5 385 OE sont 

concernés par les 21 professions, quel avenir pour 

les autres notamment dans les petits 

organismes ??? 

 

La durée théorique des carrières sur une base de 

recrutement en GRVI 1er échelon et sur les TA 

2018 est de 40 ans minimums pour atteindre le 

HCC 9° et de 28.5 ans minimums pour atteindre 

le HGN 9°. A noter, l’ouverture à l’essai de 

l’accès au HG a fait gagner 9 ans sur la carrière 

théorique de l’OE. 

 

« Axes de réflexion » 

 

• Une seule carrière : FO n’est pas d’accord, 

on ne change rien ! 

 

• Prolongement des professions génériques 

jusqu’au HCB : FO dit oui, si les taux 

d’avancement sont en adéquation avec cette 

mesure, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui 

(TA de 8 % pour le HC C). 
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• Transformation du HG en HCA pour les 

candidats à venir : FO dit oui, pour ceux qui 

le désireront mais attention aux HG 

« historiques » qui bénéficient de mesures 

transitoires. Le HG doit rester accessible au 

choix. Quant à l’accompagnement de la 

formation qualifiante, quel intérêt sachant que 

les OE préparent leurs essais en se remettant à 

niveau. La réussite à un essai professionnel 

qu’il soit complet ou non, valide l’acquis 

d’expérience professionnel et démontre que 

l’OE est capable d’occuper et réaliser les 

fonctions liées à cet avancement. De plus, 

pour ces formations qualifiantes, il faudra 

trouver le financement adéquat … ce n’est pas 

gagné. 

 

• L’essai devient la voie privilégiée de 

l’avancement : Attention !!! avec une telle 

mesure, l’avancement au choix serait remis en 

question. Aujourd’hui, il y a 50/50, demain 

pourquoi pas 90/10 ??? 

 

• Instauration d’une durée minimale dans le 

groupe pour se présenter à un essai afin de 

faire valoir ses compétences : FO dit non. On 

ne touche à rien. 

 

• L’avancement de groupe à l’ancienneté est 

maintenu uniquement pour l’accès au groupe 

VII : FO dit non, pourquoi une telle 

restriction ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L’organisation des essais est simplifiée par la 

mise en place d’une épreuve théorique 

commune : pour FO difficile à mettre en place 

car dans les mêmes fiches professionnelles, la 

théorie, suivant la spécialité, n’est pas la 

même. 

 

• Un ouvrier maximum sur la liste d’attente (à 

la diligence du chef d’établissement) :  FO 

n’est pas d’accord, car on prend le risque 

que le chef d’établissement pénalise les essais 

à venir au détriment des essais passés. 

 

• L’ancienneté requise pour se présenter à un 

essai professionnel passerait à 3 ans au 1er 

janvier de l’année de l‘avancement : Non, on 

ne change rien. 

 

 

Conclusion : 

 

Il y a peut-être des ajustements à faire, mais 

sûrement pas une refonte complète où les 

améliorations sont beaucoup moins nombreuses 

que les restrictions. A force de vouloir jouer aux 

apprentis sorciers avec les textes régissant la 

composante ouvrière, l’Administration prend le 

risque de se retrouver très seule dans les futurs 

GT. 

 

 
Paris, le 29 mars 2019 

 
 
 

 

 
 
 


