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       lors que des centaines de 
milliers de salariés, chômeurs et 
retraités marquent depuis le 5 dé- 
cembre leur refus d’un régime 
unique par points, le gouvernement 
ne cesse à grand coup de médias 
de débiter inlassablement sa rhé-
torique et son discours, n’hésitant 
pas à asséner des contrevérités et 
autres mensonges avérés. 

Il en est ainsi de l’argument entendu 
à longueur de journée selon lequel 
le système actuel des retraites se-
rait source d’inégalité, notamment 
pour les femmes.

On peut être ministre et se moquer 
du monde, on peut également men-
tir avec un certain aplomb pour jus-
tifier une réforme que personne ne 
souhaite, mais il faut une certaine 
dose de malhonnêteté intellectuelle 
pour affirmer une telle sottise. 

Si les femmes subissent des mon-
tants de pension plus faibles que les 
hommes, ce n’est en aucun cas le 
système de retraite actuel qui en 
est responsable, mais bien les iné-
galités tout au long de la carrière : 
temps partiels imposés, carrières 
hachées, inégalités salariales.

Le système actuel possède tous 
les mécanismes pour corriger ces 

inégalités et leurs conséquences 
à travers le fond de solidarité 
vieillesse.

On peut bien sûr améliorer le niveau 
de retraite des femmes à l’intérieur 
du système actuel, mais le gouver-
nement serait bien inspiré de s’atta-
quer aux causes du mal et d’impo-
ser une fois pour toutes au patronat 
l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes. Et dans 
le même temps, l’état employeur 
pourrait s’appliquer cette même 
politique. 

Mais c’est oublier un peu vite la 
phrase prononcée par le Premier 
ministre lors de son discours de pré-
sentation de la réforme au CESE : 
« nous devons adapter le système 
aux nouvelles précarités ».

La preuve est faite, ils n’ont donc au-
cune envie de mettre un terme aux 
effets de leur politique. Ils ne sont 
pour autant pas obligés de nous faire 
croire que le régime par points per-
mettra de corriger ces effets. C’est 
même tout l’inverse !

Fédération FO Défense, Industries de l’Armement et secteurs assimilés

Gilles GOULM,
Secrétaire général



Jacky CHARLOT,
Secrétaire général

Jacky CHARLOT,
Secrétaire général
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       ’année 2019 aura été, pour 
le premier semestre, dans la 
continuité des travaux engagés 
par la DRH/MD sur les différents 
chantiers des ouvriers de l’État. 
Ils sont au nombre de trois :

1.  Ouvriers de l’État (carrière, 
nomenclature)

2.  Chef d’équipe de la Défense 
(CED)

3.  Technicien à Statut Ouvriers 
(TSO)

Pour Force Ouvrière, le constat 
est que le « statut » des ouvriers 
de l’État, objet de critiques depuis 
plusieurs années des argentiers 
de Bercy, s’est considérablement 
étiolé :
–  2008, à l’arrêt des recrute-

ments ;
–  2010, au gel du bordereau de 

salaire par « souci d’équité » 
par rapport au gel du point 
d’indice des fonctionnaires, 
suivi de réflexions interminis-
térielles sur la mise en extinc-
tion du statut ouvrier de l’État ;

–  2012 réflexions interministé-
rielles sur la mise en extinc-
tion du statut d’ouvrier de 
l’État au travers de la création 
d’un « quasi-statut »...

Monsieur LE DRIAN, à l’époque 
ministre de la Défense, avait 
décidé de répondre aux cri-
tiques par un projet de moder-
nisation indispensable à la sur-
vie du statut. Il a donc obtenu, 
après d’âpres négociations avec 
la DGAFP, dès 2014 la reprise 
des recrutements dans 4 puis 
17 professions, en particulier, 
dans la maintenance aéronau-
tique et terrestre. Grâce à la 

pugnacité de Force Ouvrière et 
à son engagement sur le sujet, 
à ce jour 21 professions ont été 
ouvertes à l’embauche, gageons 
qu’il reste encore un peu de 
place pour d’autres professions 
connexes.

Les mesures de modernisation 
du statut se sont traduites par 
des textes réglementaires, arbi-
trés en interministériel, qui nous 
ont été présentés en Comité 
Technique Ministériel. Force Ou-
vrière a pris toutes ses respon-
sabilités lors des votes des diffé-
rents textes. Il faut retenir que :
• Le statut d’ouvrier de l’État est 
préservé.
• La menace d’un quasi-statut est 
écartée.
• Le bordereau de salaire des 
ouvriers de l’État (BSO) a été 
augmenté rétroactivement au 
1er juillet 2016 de 0,6 % puis de 
0,6 % supplémentaire, au 1er fé-
vrier 2017.
• Le régime spécifique de pen-
sion et les modalités de calcul 
ont été maintenus.
• La prime de rendement est à 
présent calculée sur l’échelon dé-
tenu dans la limite du 5e. 
• Un 9e échelon a été ajouté et 
cela dans tous les groupes de 
rémunération.

• Des nouveaux 
groupes supé-
rieurs ont 
été créés : 
HCD, HGN, 
T7. 

• Les ouvriers 
de l’État des 
groupes IVN 
ont été reclas-
sés au GRV puis en 
GRVI.

Les trois chantiers sont donc la 
conséquence de ces mesures 
catégorielles. Il était nécessaire 
de mettre en conformité les dif-
férents textes réglementaires 
avec l’évolution de tous les para-
mètres énoncés ci-dessus.

Hélas comme habituellement 
dans ce genre d’exercice, l’admi-
nistration ne peut s’empêcher de 
« détricoter » les textes.

Pour Force Ouvrière si des ajus-
tements étaient nécessaires, 
une refonte complète, entraînant 
plus de restrictions que d’amélio-
rations, ne s’imposait pas.

Il reste néanmoins beaucoup de 
zones d’ombre, et Force Ouvrière, 
comme à son habitude, sera au 
rendez-vous dès 2020 pour ga-
rantir, pérenniser et consolider 
une réglementation qui régit tous 
les ouvriers de l’État.

L 20192019
POURSUITE
DES CHANTIERS OE



Tout d’abord, à la lecture des 
dispositions relatives aux person-
nels civils inscrites au projet de 
loi de finances (PLF) 2020… rien 
pour les ouvriers de l’État tant 
pour les mesures statutaires que 
pour les mesures catégorielles !!! 

Pour le plan de recrutement 
des ouvriers de l’État, on peut 
s’interroger voire s’inquiéter : 
– 872 postes d’ouvriers de l’État.

Cela ne peut pas nous satis-
faire et posera des difficultés 

sur certaines missions, 
notamment de main-
tien en conditions opé- 
rationnelles des maté-
riels. À priori, les em-
ployeurs n’auraient pas 
encore exprimé leurs 
besoins et pour les plus 
appliqués, les besoins 
exprimés en termes 

de professions sont 
hors périmètres 

des 21 professions 
ouvertes à l’embauche. 

Pour Force Ouvrière la reprise 
des embauches était synonyme 

de renouvellement des compé-
tences, d’équilibrage des effectifs, 
de transmission du savoir-faire, 
le tout pour assurer le plan de 
charge et éviter l’externalisation 
des missions. Le décontingente-
ment des embauches a permis 
aux employeurs les plus réactifs, 
notamment dans le secteur de 
la maintenance aéronautique et 
la MCO Terrestre, de s’assurer 
une continuité de service. Il s’agit 
à présent de consolider cette 
reprise au travers d’un volume 
d’embauche plus conséquent et 
surtout plus proche des réels be-
soins dans les organismes.

Dans le domaine de l’avance-
ment, groupe et échelon au 
choix, si celui-ci est stable à 
22 % pour les échelons, il n’en 
est pas de même pour les avan-
cements de groupe. En effet, 
nous notons, pour 2020, une 
baisse de 1 % pour les avance-
ments au groupe VII (14 %), les 
avancements au hors groupe 
(13 %) et les avancements au 
hors groupe nouveau (11 %) 
de même pour les TSO, T6 et 

T7 (13 %). Seuls les avance-
ments aux groupes Hors Caté-
gorie A et B restent à 12 % et 
les avancements au groupe hors 
catégorie C à 8 %. Ces taux se-
ront normalement reconduits à 
l’identique pour 2021.
Les ouvriers de l’État sont une 
fois de plus malmenés, pourquoi 
tant d’acharnement ? Cette po-
pulation est pourtant reconnue 
pour son expérience, sa techni-
cité, sa souplesse d’embauche… 
Malgré cela, depuis plusieurs 
années, nous subissons des 
attaques incessantes. Alors, il fau-
dra poursuivre avec persévérance, 
comme nous nous y sommes tou-
jours engagés, les dossiers en 
cours : notation, travaux insalu-
bres, procédures d’avancement, 
carrières, nomenclature ouvrière, 
chefs d’équipe, TSO… et plus par-
ticulièrement le dossier Retraite. 
En espérant sincèrement que l’an-
née 2020 finisse mieux qu’elle n’a 
commencé.
Je vous encourage, vous, les 
ouvriers de l’État qui avez re-
joint le seul syndicat libre et in-
dépendant, dont l’unique but est 
la défense des intérêts matériels 
et moraux des agents, à Résis-
ter, Revendiquer, Reconquérir 
et Préparer le rapport de force 
nécessaire pour gagner.
Je vous souhaite d’excellentes 
fêtes de fin d’année.

Le mercredi 27 novembre 2019, 
le syndicat FO du CEL de Biscar-
rosse a organisé son assemblée 
générale. A l’issue de celle-ci, le 
syndicat a procédé à l’inaugura-
tion de la salle de réunion.

En effet, notre camarade Patrice 
DIF est décédé il y a un an et les 
nouveaux membres élus du syndi-
cat ont décidé que cette salle de 
réunion porterait son nom.

C’est un bel hommage qui lui a 
été rendu en présence de sa 
compagne Martine, de son frère 
Jean-Michel et de ses amis.

Le syndicat Force Ouvrière était 
représenté par Martial POUDENS 
et Franck DUHALDEBORDE, 
Thierry PRÉVOST et Mohamed 

ANFIF, interlocuteurs CMG de 
Bordeaux et Jacky CHARLOT 
secrétaire général adjoint de la 
Fédération.

Nous remercions toutes les 
personnes présentes à cette cé-
rémonie.

■

■

■

20202020
ÇA COMMENCE MAL...
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Syndicat National des Personnels Administratifs de la Défense6

Gilbert FARACI,
Secrétaire général adjoint

LA RÉFORME MACRON/PHILIPPE

Une retraite à quel prix ?
Quel salaire mensuel moyen ?

Pour quelle pension à 64 ans au bout de 43 années de travail sans 
interruption ?

Le taux de remplacement (le rapport entre le dernier salaire et la 
première pension de retraite) tourne pour les salariés autour de 
75 % que ce soit dans le privé ou dans le public.

Avec Macron, il tombe à 60 % !!!

Pour une pension 
mensuelle brute de

Je dois gagner en moyenne 
sur 43 ans

1 000 € 1 670 €

1 500 € 2 506 €

2 000 € 3 341 €

2 500 € 4 176 €

3 000 € 5 011 €
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Formule de calcul
Exemple : Pour obtenir une pension mensuelle de 1 500 €

Salaire mensuel moyen Salaire annuel moyen

2 506 € 30 072 €

Gains durant la carrière :
30 072 € x 43 années = 1 293 096 €

Calcul des cotisations (cotisation  25,31 % (1) du salaire) :
 1 293 096 € x 25,31 % = 327 282,60 €

Calcul du nombre de points par an (2) :

 10 € = 1 point donc  327 282,60 €   32 728 points
 10
Pension annuelle :

32 728 points à 0,55 €  (3) le point = 18 000,4 €
par mois 18 000,4 € : 12 = 1 500,03 €

  FOFO revendique :
  – le retrait du projet de loi
 – l’amélioration des régimes existants
 – un minimum retraite équivalent à 100 % du Smic
 – un taux de remplacement de 75 %
(1) Ce taux de 25,31 % (cotisation à 50 % payée par l’employeur, 40 % par le salarié) génère des droits à 
la retraite et s’applique sur les salaire de 0 à 120 000 €.
(2) Chaque 10 € cotisés donnant 1 point de retraite.
(3) La valeur du point 0,55 € a été avancé dans le rapport Delevoye.
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Patrick DAULNY,
Secrétaire général
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LA FILIÈRE 
TECHNIQUE

LA FILIÈRE 
CONTRACTUELLE

LA FILIÈRE 
PARAMÉDICALE

Syndicat National des Personnels Techniques et Paramédicaux8

Les attaques arrivent de 
toutes parts : réforme des 
retraites pour aboutir au 
43e régime spécial, LTFP 
qui réduit considérablement 
le dialogue social,  lignes 
directrices de gestion qui 
semblent être la poule aux 
œufs d’or, taux d’avancement 
ridicules pour les C, aucune 
perspective de carrière pour 
les B, transformation de sta-
tut des A qui n’aboutira à au-
cun recrutement... 

Avec cette raideur adminis-
trative qui fait froid dans le 
dos, l’administration n’arrive-
ra à RIEN, sinon à une frus-
tration des agents !

Une newsletter mensuelle 
vient d’être mise en ligne ; 
elle informe l’ensemble des 
84-16, Berkani public et 
privé, Décret 49 et T-ICT.

De plus, une enquête auprès 
des agents contractuels est 
en cours. Elle donnera un 
spectre des différentes pro-
blématiques de cette catégo-
rie d’agents. Nous construi-
rons une base revendicative 
sur ces éléments.

La grande MUETTE... nous 
apprenons toujours par les 
médias les différentes réor-
ganisations, suppressions et 
transferts en cours, et rare-
ment au travers du CTR ou 
du CTM.

Seraient-ce là les nouvelles 
méthodes de nos dirigeants ?

Nous rappelons que les 
conventions MAD et le dé-
cret d’application de l’article 
29 de l’ordonnance 222, que 
nous rejetons, appauvriront 
les EHCM et l’ensemble des 
établissements du SSA.

Voilà encore une restructura-
tion déguisée !

rAS LA CASqueTTe !
rAS LA CASqueTTe !
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Nos écrans numériques se dé-
ploient tranquillement au fil du 
temps.

Le dernier en date est celui du site 
du Service Industriel de l’Aéro- 
nautique de Domgermain (54).
Ce concept est une création de 
notre syndicat, développé par la 
cellule Communication (program-
mation, infographie), ce qui nous 
a permis d’avoir un coût de pro-

duction très faible par rapport à 
un produit professionnel clé en 
main.
Cette conception locale nous per-
met de faire évoluer le produit, 
par exemple par la mise en place 
de « bumpers » offrant la possibi-
lité de choisir des thèmes diffé-
rents à consulter, en démo à la 
Fédération.
Ces écrans numériques affichent 
un diaporama de fiches sélection-
nées par nos délégués de site, ou 

bien peuvent lire des séquences 
vidéo.
Une amélioration récente de la 
conception des panneaux d’af-
fichage vous permet dès main-
tenant (pour celles et ceux qui 
l’ont demandé) de sélectionner 
les filières à l’aide de « boutons », 
pour une recherche et une lec-
ture plus aisée des articles (voir 
le bandeau ci-dessous).
N’hésitez pas à nous contacter 
pour leur mise en place.

Retrouvez

les textes réglementaires

sur le site

http://www.fodefense.fr
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La protection sociale 
des acteurs de la Défense 

Depuis plus de 70 ans, 
la MCDef vous protège à titre individuel et collectif, 
en santé comme en prévoyance. 
Mutuelle référencée par le ministère des Armées 
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. 

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. 

MCDef, mutuelle référencée par le ministère des Armées avec Fortégo. 

GROUPE KLESIA 

www.mcdef.fr 
Mutuelle Civile de la Défense - SIREN 784 621476 

Mutuelle soumise aux dispositions du Livre Il du code de la mutualité 
Située 4, rue Marie-Georges Picquart - 75017 Paris 


