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Gilles GOULM,
Secrétaire général

A

l’heure où nous imprimons
ce journal, la planète est secouée par une pandémie
d’une ampleur que le monde
moderne n’avait pas encore connue.
Viendra le temps où il faudra faire la
lumière sur l’origine de cette épidémie
et les moyens à mettre en œuvre pour
que cela ne se reproduise pas.

QU’ILS
RENDENT
DES
COMPTES !

Aujourd’hui la priorité est à la prise en charge
des malades et à la protection des populations
et de leurs familles. En ce sens nous devons apporter tout notre soutien et notre gratitude aux
personnels soignants qui se dévouent jour et nuit
dans la crainte d’être à leur tour contaminés
pour apporter aide et assistance aux patients.
Mais viendra également le temps où chacun
devra rendre des comptes pour la situation dans
laquelle se retrouve le pays aujourd’hui.
On ne peut pas constater le manque de moyens
criant de l’hôpital public et ne pas demander
aux responsables politiques passés et présents
de s’expliquer et le cas échéant payer devant
la justice pour leurs politiques de destruction du
service public.
Force Ouvrière avait titré en son temps « la RGPP
tue ! », on en voit hélas aujourd’hui la cruelle réalité. Pas de masques, pas de gel hydroalcoolique,
pas assez de respirateurs, pas assez de lits en réanimation, pas assez de personnels, tout ceci n’est
pas un hasard, mais le fruit de politiques mises en
œuvre sciemment, sans état d’âme, avec pour
seul but la maitrise comptable des dépenses de
santé. Et tant pis si une crise survient, tant pis s’il
y a des morts, du moment qu’on respecte les
critères budgétaires de Bruxelles !

Quand les
organisations
syndicales descendent dans la
rue et font grève
pour défendre le service public, c’est aussi la
capacité de soigner, de sauver des vies qu’elles défendent. Ne vaudrait-il
mieux pas les soutenir dans ces moments-là
plutôt que d’attendre l’avènement de la catastrophe annoncée pour applaudir aux fenêtres,
même si cela met du baume au cœur des
personnels soignants ?
Il faudra tirer les enseignements d’une telle crise,
tant dans notre ministère que dans le reste du
pays. Il faudra faire un bilan de la manière avec
laquelle les chefs d’établissement ont réagi face
à la situation.
Rien ne sera comme avant, il y aura un avant
et un après COVID-19. Il serait dangereux et
irresponsable de la part de nos responsables
politiques de penser qu’une fois la crise passée,
la vie reprendra son cours normal.
Il faudra rendre des comptes, et nous saurons le
leur rappeler ! ■
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Jacky CHARLOT,
Secrétaire général
UFSO

J

’ai décidé pour ce 302e numéro de donner la parole aux camarades de EURENCO, NAVAL GROUP et NEXTER.
En effet, ces délégués syndicaux centraux sont non seulement membres du Bureau Fédéral Général de la FEDIASA,
mais aussi, membres du Conseil National de l’Union Fédérale des Syndicats d’Ouvriers.

Ils nous relatent en quelques lignes, les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leurs activités professionnelle
et syndicale. Bonne lecture
Pour continuer avec les mauvaises nouvelles, l’établissement de Bergerac va
assez mal puisque du chômage technique est prévu pour le milieu de l’année. Ceci est la conséquence de l’arrêt
des ventes d’armes par l’État français à
l’Arabie Saoudite.
Un nouveau PDG qui est aussi le PDG
de SNPE a été nommé en mars 2019,
il s’agit de : M. FRANCOU Thierry (exAriane group).
En juin 2019, nous sommes passés en
Comité Social et Économique (CSE)
malgré un travail syndical acharné,
notre organisation a malheureusement
perdu les élections. Nous sommes
passés de 1re organisation à la 3e. Voici
l’analyse de nos résultats :
• 1er collège (ouvriers/employés) : nous
avons eu une forte baisse. Nous faisons, actuellement, un gros travail de
communication pour pouvoir récupérer
des sympathisants dans cette catégorie.
• 2e collège (TAM, techniciens et
agents de maîtrise) : nous avons eu
une légère baisse, ce qui nous déçoit
puisque cela représentait la plus importante partie de notre électorat. Du
travail s’impose pour les retrouver.
• 3e collège (cadres) : nous avons présenté un candidat, ce qui n’était pas
arrivé depuis une dizaine d’années.
Malheureusement, nous n’avons pas
réussi à obtenir un siège.
Mais pour le moment, l’heure est à
la reconstruction de notre section
syndicale, pour palier au départ
en amiante (gagné par FORCE
OUVRIÈRE) de beaucoup de nos
syndiqués et de nos ex-élus.
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En revanche, nous sommes dans l’attente de la qualification d’un boîtier
100 % EURENCO fabriqué à Bergerac.
Une filiale a été créée dans l’établissement de Sorgues. Elle fabrique un
additif pour une meilleure combustion
et moins de pollution au gasoil. Elle se
porte bien, économiquement et socialement, puisque notre organisation est
première devant la CGT.
Pour l’établissement de Sorgues a
contrario de celui de Bergerac, « tous
les voyants sont au vert ». Plus de la
moitié de l’usine travaille en 5/8 et tout
ce qui est produit est vendu. Le seul
problème est l’approvisionnement de
corps de bombes par nos fournisseurs
qui sont aussi nos clients !!!
Un nouveau bâtiment de fabrication
UHF « exogène » va bientôt voir le jour.
Il sera beaucoup plus moderne et avec
une capacité de production supérieure.
Le siège de la société va être délocalisé de Massy à Sorgues.
En ce qui concerne les emplois,
EURENCO France compte un peu
plus de 500 personnes auxquelles
s’ajoutent le personnel des deux établissements situés respectivement en
Belgique (fabrication de poudre petit
calibre) et en Suède.
Jérôme PRIETO,
Délégué EURENCO

Naval-Group a été créé en juin 2003
suite au changement de statut de l’entreprise publique DCNS (ex-arsenaux
de la Marine créés par Richelieu dans
les années 1770), naguère gréée de
personnels à statuts publics quasiexclusivement (civils, fonctionnaires et
militaires plus quelques contractuels),
puis aujourd’hui à 80 % en convention
collective métallurgie et les 20 % restants de personnels PMàD, essentiellement ouvriers, chefs d’équipes et TSO
(en novembre 2018) :
– 1 026 ouvriers,
– 292 CE,
–
1 172 TSO en diminution de 10
à 20 % par an, via les départs en
retraites, en ACAATA, en IDV, …).
Répartis sur 10 sites et implantations
à l’étranger, Naval Group compte plus
de 15 000 salariés.
Le 1er avril prochain sera officiellement
nommé M. POMMELET, transfuge de
chez Thalès, déjà actionnaire à 35 %
du capital de Naval-Group, et qui
prendra donc le relais de M. GUILLOU.
On peut alors s’interroger sur les stratégies industrielles et commerciales
qui vont être mises en place. Compte
tenu des éventuels conflits d’intérêts
entre les deux entreprises et des partenariats liés, entre autres, avec les Italiens de Ficantieri (qui ont des alliances
avec les Chinois notamment sur la
production de bâtiments de surface),
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cela risque de mettre à mal le site de
Lorient, où sont fabriqués les navires de
moyen tonnage. La société NAVIRIS a
été nouvellement créée, dans le cadre
du projet Poséidon. Cette alliance a
pour but de développer des navires du
type corvette ou frégate à l’export. Or,
le premier contrat sur lequel se positionne NAVIRIS est un contrat de MCO
de frégates actuelles de la Marine
Nationale. Si cette co-entreprise
obtient l’entretien ou la construction
dans le domaine des sous-marins, le
site de Cherbourg serait menacé.
Les élus FO au CSE et CSSCT (à Cherbourg et Nantes-Indret) ne sont pas destinataires de certaines informations liées
à leurs mandats, car non représentatifs
au sens de la loi d’août 2008 et parfois
non conviés à certaines rencontres, entrevues ou visites de personnalités. Les
informations sont distillées à discrétion
sur chaque site via ses DRH/ES.
Une campagne d’incitation au changement de statut des PMàD vers un
contrat privé a été menée à la fin
2019. Pourquoi cet intérêt soudain
vers les PMàD ? Que justifie cette
démarche ? Thalès avait déjà évoqué
il y a quelques années le « problème
des ouvriers de l’État ». Environ 50 personnes ont manifesté un intérêt, et de
3 changements de statut par an, on
est passé à 20 en 2019. Le dispositif
intéresse généralement des PMàD en
début de carrière, car ceux-ci peuvent
bénéficier d’une progression de carrière
potentielle (Convention de la Métallurgie), des augmentations annuelles négociées (en NAO) et l’accès à des dispositifs supplémentaires (participation
aux bénéfices, mutuelle et prévoyance),
contrairement à leur situation sous statut public, avec des taux d’avancement
en forte baisse (réduction des taux de
promotion de moitié environ), la disparition des décrets salariaux (bordereaux
bloqués depuis fin 2010).
Point PMAD et détachés
Nous constatons 81 dossiers de Passage en contrat « Convention Collective Métallurgie » dont 35 % concernent
des OE, 25 % des CE et 45 % des TSO.
L’âge moyen est de 47 ans.
C’est le site de Cherbourg qui
concentre de loin le plus grand nombre
de dossiers (37), les autres sites étant
principalement Brest, Indret et Lorient.
Pour info, suite à l’action de Force
Ouvrière, il n’est plus possible de
continuer à siéger en CAPSO une fois
passé en contrat de droit privé.
Franck PAGEOT,
Délégué NAVAL-GROUP

Tout est loin d’être parfait malgré cela,
la destruction des moyens industriels
de l’époque s’en ressent malheureusement aujourd’hui, avec un manque
cruel de surfaces, qui se traduit par de
la sous traitance accrue dans de nombreux domaines tels que la logistique
et bien sûr les métiers qui l’entourent.
Un groupe en pleine croissance
Après de longues années de récession de NEXTER ex GIAT Industries,
traduites par de nombreux plans sociaux, fermetures de sites, réductions
drastiques de surfaces et d’activités, le
groupe a repris une spirale ascendante
d’activités et d’emplois.
Depuis 3 à 4 ans, les contrats des
nouveaux produits ont fait exploser
la charge du groupe à moyen et long
termes. Le renouvellement des matériels obsolètes de l’armée française
par l’acquisition des véhicules Griffons,
déjà en cours de livraison, Jaguar et
Serval dans les prochains mois, assure
une pérennité du groupe pour plus de
dix ans.
La part des marchés de soutien des
matériels en service VBCI, EBG, 10RC,
Leclerc, etc., en constante progression
au détriment certainement des activités qui étaient réalisées par les services
étatiques, apporte également de gros
volumes d’activités. Les rénovations
profondes de matériels comme le Leclerc et le VBCI mi-vie vont apporter
de nouveaux marchés dans les années
à venir.
Les marchés export sont également
nombreux sur les véhicules Caesar 6x6 et 8x8, Titus, 105LG, Griffon,
Jaguar, etc. trouvant preneurs sur le
sol européen comme la Belgique et le
Danemark et dans le reste du monde
(Malaisie, Arabie Saoudite, Maroc,
Indonésie, République Tchèque...).
Des prospects sont en cours vers le
Qatar pour un contrat VBCI Export
(490 matériels) avec une lettre d’intention de commande validée entre les
chefs d’état, la Bulgarie, …
Concernant le groupe Nexter dirigé
par le PDG Stéphane MAYER, l’alliance réalisée depuis déjà 4 ans avec
les allemands Krauss-Maffei Wegmann
(KMW) pour créer le groupe chapeau
KNDS en perspective d’une industrie
européenne de défense, semble se
heurter à de nombreuses difficultés notamment sur le plan politique. Le futur
char lourd MGCS destiné à remplacer
dans le futur le Leclerc et le Léopard
allemands progresse bien moins vite
que prévu, tout comme la coopération
entre les deux sociétés.
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Les secteurs productifs sont confinés
au plus juste, les réorganisations permanentes et les centres deviennent
trop petits pour accepter la progression de l’effectif. Effectif du groupe
qui a progressé de 25 % en 4 ans pour
atteindre 3 300 personnels en CDI et
3 500 personnels avec les contrats de
qualif, CDD et les intérimaires qui représentent 9 % de l’effectif. Un chiffre
d’intérim honteux pour un groupe
avec un carnet de commandes plein.
Une progression de 1 250 personnels
en trois ans.
Le recrutement prévu pour cette année
est de 570 personnes en comptant les
départs à la retraite et autres départs.
Eh oui, malgré le plan de charge, de
nombreuses démissions sont à déplorer, probablement à cause de l’attractivité salariale. C’est une des conséquences de la perte des statuts et des
bordereaux que nous connaissions et
qui permettait de fidéliser les salariés.
Depuis de nombreuses années, les
statutaires OSD et fonctionnaires ont
été chassés. Aujourd’hui, le groupe se
compose à plus de 50 % de cadres, le
reste en CC et moins de 10 % d’OSD
et FD.
On constate une perte de compétence
énorme en raison des départs générés
par les années de restructuration et le
manque d’anticipation des remplacements de personnels.
L’encadrement technique des jeunes
recrutés est déplorable, occasionnant
de nombreuses erreurs par la méconnaissance des matériels et des besoins
réels.
En ce qui concerne les rémunérations,
même si les seuils d’embauche sont à
peu près corrects, la politique salariale
reste toujours et éternellement en dessous des attentes.
Plus aucune augmentation générale et
place aux augmentations individuelles
à la tête du client. Augmentations limitées à 3,3 % de la masse salariale,
incluant les promotions, primes et augmentations catégorielles et laissant
2,5 % d’augmentations individuelles
à répartir en moyenne !!! Rien de bien
reluisant pour fidéliser les salariés…
Hervé DUVERGER,
Délégué NEXTER
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Gilbert FARACI,
Secrétaire général adjoint
SNPAD

C

ertains y verront l’expression d’un profond malaise,
d’autres l’effet attrayant d’un mécanisme inédit.
Quoi qu’il en soit, le dispositif de rupture conventionnelle
entré en vigueur le 1er janvier dernier dans la Fonction
publique, conformément à la loi du 6 août 2019, semble susciter
l’intérêt des agents publics.

Voici résumé en quelques mots l’avis
général de la presse autoproclamée
experte sur les sujets qui concernent la
Fonction publique.
La réalité est bien différente.
En effet, pour parler ne serait-ce que
d’un début d’engouement encore faudrait-il avoir des indicateurs fiables sur
le sujet. Or, les administrations ministérielles commencent à peine à convier
les organisations syndicales représentatives des personnels à des réunions
de présentation du dispositif.
Pour le Minarm, le Comité de Suivi des
Restructurations s’est tenu le 27 février
2020, et le sujet a été abordé « pour
information » et uniquement sur l’aspect juridique de la rupture conventionnelle.

RUPTURE
INSTITUTIONNELLE

Certains évoquent un
chiffre compris entre 4 000
et 5 000 personnels intéressés pour l’ensemble
de la Fonction publique. Les mêmes
parlent d’un effet
d’aubaine, l’opportunité de « se faire
un peu de fric »
et l’occasion de
quitter la Fonction
publique.
Les chiffres évoqués
plus haut, ne sont ni
pertinents ni vérifiables.
Mais s’ils étaient confirmés ils ne feraient que démontrer l’absurdité du dispositif
et le manque d’intérêt des 5 millions
de fonctionnaires.

Autant dire, sur pas grand-chose de
nouveau puisque les textes réglementaires étant publiés au JORF… ils sont
donc publics.

En réalité, rupture conventionnelle
rime surtout avec rupture institutionnelle. On ne quitte pas la Fonction
publique, on l’abandonne.

En effet, la problématique du budget
alloué à ce dispositif va vite apparaître.
Qui dit budget contraint, dit nécessairement priorisation dans l’acceptation
des demandes. Qui va pouvoir en
bénéficier, et quel sera le montant de
l’ISRC (1) ?… puisqu’il s’agira sans doute
d’une fourchette basse et haute, et pas
d’un montant fixe.

Rappelons que la Fonction publique
est aujourd’hui encore assise sur le statut général et les statuts particuliers,
qui sont les piliers de l’égalité républicaine. Chaque fonctionnaire peut y
trouver des droits et des devoirs, qui
lui permettent une incontestable possibilité d’agir en toute neutralité.

Certains évoquent une égalité entre salarié du privé et fonctionnaire, comment
peut-on comparer ? Avec 10 ans d’ancienneté, un fonctionnaire pourrait
percevoir une ISRC de 2,5 mois de salaire et des indemnités de chômage...
Génial !

Une question se pose. Quel est l’intérêt
d’un tel dispositif ? La réponse parait
évidente : il faut réduire considérablement le nombre de fonctionnaires ! C’est
en tout cas la volonté politique affirmée
par les divers gouvernements successifs,
pour répondre à l’exigence européenne
de baisser les déficits publics.

concours.

Il est donc
urgent de réaffirmer
notre
première revendication qui consiste
à procéder à des embauches sous statuts  ;
C’est-à-dire par la voie du

Le recours à des contractuels maintient
ces agents dans la précarité puisque
toujours à la merci d’une rupture de
contrat à l’initiative de l’employeur.
Qui peut bâtir sa vie sur des renouvellements de contrat ?
Dans cette période très difficile, face
à l’épidémie en cours, on redécouvre
l’importance d’avoir des agents de la
Fonction Publique pour assurer la stabilité de l’État.
Plutôt que de vouloir inciter les gens
à partir, il ne faudra pas attendre la
prochaine pandémie pour se rendre
compte de la nécessité de recruter !
Nous ne saurions que vous inviter à la
plus grande réflexion avant de vous
inscrire dans un projet de rupture de
ce type, en vous rapprochant de nos
délégués FO d’établissement. ■

(1) Indemnité Spécifique de Rupture Conventionnelle.
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UNION
SYNDICALE
FORCE OUVRIÈRE
DE LA BDD
ROCHEFORT
-COGNAC
Assemblée générale de L’US FO BdD Rochefort-Cognac, le 20 février 2020

Quelques éléments historiques
L’Union syndicale Force Ouvrière de la
BdD Rochefort-Cognac a été réactivée
début avril 2018, après deux ans de
« végétation »...
Cette union comprend les différentes
antennes du GSBdD, de l’USID et de
la CIRISI de la Rochelle, Rochefort,
Saintes et Cognac. Elles sont rattachées à la portion centrale de Rochefort, sauf pour les CIRISI dont la portion centrale est Cognac.
Cette Union syndicale est constituée
également des bases Air de Rochefort,

Saintes et Cognac. La BdD est très
étendue, 105 km du nord au sud.
Les élections professionnelles de
décembre 2018 ont permis à Force
Ouvrière de récupérer un siège supplémentaire au CT de BdD, gage que
nous étions « sur le bon tempo ».
La première démarche au redémarrage
de l’Union syndicale a été de créer un
réseau de diffusion à l’attention de
tous les personnels civils de la BdD.
Une permanence est assurée presque
chaque semaine sur toutes les composantes de la BdD.

Très rapidement, nous avons abordé
de gros dossiers qui étaient en souffrance depuis parfois deux décennies :
journée continue dans la restauration,
application de l’accord cadre, mise en
place des « travaux insalubres »...
L’approche de ces dossiers et le fait
qu’ils soient résolus nous a permis
de nous développer de façon conséquente.
Nous répondons dans des délais très
brefs à toutes demandes des personnels.
Sans aucun doute, le travail paye ! ■

Le jeudi 13 février 2020, le Groupement
Départemental des Syndicats Force
Ouvrière Interarmées de l’Allier
(GDSFOIA) a tenu son assemblée
générale à la 13e BSMAT détachement
de Moulins.
Le syndicat Force Ouvrière était représenté par Valéry MICHEL (Interlocuteur principal du CMG de RENNES),
Philippe MARÉCHAL (Interlocuteuradjoint du CMG de LYON, représentant également l’UD 03 et l’UL
Moulins), Gérard DESPRÉS
(Président de l’AFOC 03),
Clément GIRAUD (Secrétaire de l’UL Varennessur-Allier) et Olivier
PISSOCHET (Secrétaire du GDSFOIA).
Cette assemblée
générale a permis
de valider le fonctionnement du bureau (Compte rendu
d’activités, trésorerie
et renouvellement du
conseil syndical).

GROUPEMENT
DÉPARTEMENTAL
DES SYNDICATS
FORCE OUVRIÈRE
INTERARMÉES
DE L’ALLIER

L’ensemble des participants a
beaucoup apprécié l’intervention

De gauche à droite : Valéry MICHEL, interlocuteur CMG Rennes,Gérard DESPRES, président AFOC 03, Alain PIRONON, retraité
13e BSMAT CLT-FD, Olivier PISSOCHET, secrétaire GDSFOIA Moulins.

dense et claire
du camarade
Valéry MICHEL
sur la situation
de notre ministère et sa transformation à venir.

À cette occasion, les
membres de l’assemblée

ont remercié Alain PIRONON (« Pipi »
pour les camarades, secrétaire du bureau Force Ouvrière des Gravanches à
Clermont-Ferrand) qui a fait valoir ses
droits à la retraite.
Le conseil syndical tient à remercier
tous les participants. ■

FOE n° 302 - Mars 2020 • Fédération FO Défense, Industries de l’Armement et secteurs assimilés

7

Patrick DAULNY,
Responsable
de la cellule Communication

U

n
 e refonte de site internet est une prestation spécifique dans le domaine de la création web, elle réclame
des compétences dans différents domaines (Webdesign, gestion de projet, intégration...) pour un résultat
optimal. Dans la vie d’un site internet comme le notre, une
refonte est une « opération lourde », elle doit être justifiée,
argumentée et bien préparée pour en tirer tous les bénéfices.
Les termes relookage, relooking et restylage sont également
très utilisés pour qualifier une refonte. Mais que se cache t’il
derrière cette intervention, et qu’est-ce qu’une refonte de site
internet au juste ?

La refonte est l’action de refondre un
métal, de donner une nouvelle forme
à un objet de métal dixit Larousse. Le
Larousse ne propose aucune définition
concernant le mot féminin refonte appliqué aux sites internet.
Nous allons donc modestement proposer la notre : « Une refonte de site
internet consiste à changer son apparence visuelle et souvent d’y ajouter
des fonctionnalités ». La refonte est
plus complète qu’un relooking qui
concerne uniquement la partie visible
(front) d’un site internet.
Exemple commenté et imagé d’une
refonte de site internet
Contexte : Le site internet de la cellule
com ne correspondait plus aux besoins
et à l’image de notre fédération en
plein développement. FO souhaitait
par exemple offrir à ses adhérents un
espace privé fonctionnel pour de la
mise à disposition de documents ou
autre...
L’ajout de cette seule fonctionnalité n’imposait pas une refonte du site
internet, mais en y ajoutant les différentes demandes exprimées, la refonte complète du site internet s’est
imposée.
La refonte est alors décrite dans un cahier des charges restituant les besoins
des agents et servant de référence pour
la réalisation du site. Il y est précisé par
exemple que le design du site doit être
sobre et convivial et reprendre l’identité visuelle de FO Défense.
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AVEC
LE PRINTEMPS...

ARRIVÉE
D’UN NOUVEAU
SITE WEB

Comment faire évoluer
son site dans le bon
sens ?
Ce qui pousse le plus souvent à refaire un site, ce sont
des considérations d’ordres
technique ou graphique.
Or, les enjeux d’une refonte sont bien
plus vastes et méritent que nous y réfléchissions à tête reposée. Car si nous
n’avons pas les idées claires, le résultat
risque fort de ne pas être à la hauteur
de nos attentes.
Au-delà des aspects techniques, voici
donc quelques points qui ont retenu
toute votre attention :
• La structure et la navigation de notre
site actuel sont-elles optimales ? Comment l’information est-elle hiérarchisée ? Les pages sont-elles liées les unes
aux autres pour faciliter la navigation ?
Les informations critiques, telles que
vos coordonnées, sont-elles
accessibles sur chaque page ?

• La fraîcheur des informations – De
quand date la dernière mise à jour de
votre site ? Si vous n’avez ni blog, ni
section « actualités », ni présence sur
les réseaux sociaux, c’est le moment
de les intégrer à notre stratégie éditoriale.
• La qualité du graphisme et des
visuels – S’assurez que le design de
notre site respecte notre charte graphique. Nos documents imprimés et
digitaux doivent renvoyer une image
cohérente de notre organisation.
Une image a souvent plus d’impact
qu’un long discours. Sélectionnons
soigneusement les images qui véhiculent nos valeurs et l’esprit de notre
organisation.

• La qualité des contenus –
Les informations sur vos produits et services sont-elles
utiles, pertinentes, complètes ?
Sont-elles aptes à convaincre
nos visiteurs de nous contacter ou de faire appel à nos
services ? Identifiez les contenus manquants, à créer ou à
modifier. Pensez aussi à diversifier les contenus : infographies, vidéos, interviews,
bonnes pratiques, FAQ, …
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• La performance technique – Google
(tout comme les internautes) accorde
de plus en plus d’importance à la rapidité d’un site, tant sur desktop que
sur mobile.
• Le positionnement – Comment nous
situons-nous par rapport aux autres ?
Une veille régulière nous permet de
nous tenir au courant des tendances
du secteur et de l’activité.
Si nous ne faisons pas cette comparaison, soyez sûr que les agents le font.

De plus, analyser ce que font les différents acteurs d’un secteur est une excellente source d’inspiration.

bonnes pratiques pour améliorer nos
performances SEO (optimisation pour
les moteurs de recherche).

• Expérience utilisateur – Sachons ce
que nos agents/visiteurs pensent de
notre site ? Tenons compte des améliorations suggérées ou demandées.
Ajout de fonctionnalités, etc.

Vous l’aurez compris, une refonte de site
internet ne s’improvise pas. Il ne s’agit
pas seulement de le remettre au goût
du jour ou de lui donner un look plus
moderne et plus attrayant. Il faut aussi
et surtout en faire une machine efficace.

• Le référencement – Une liste de
mots clés récente ? Rien n’est jamais
acquis. Suivons régulièrement notre
indexation par Google et adoptons les

Le site fait partie intégrante de notre
stratégie de communication. N’en
sous-estimez pas la portée ! ■

FOE n° 302 - Mars 2020 • Fédération FO Défense, Industries de l’Armement et secteurs assimilés

9

Yves PEIFFER,
Trésorier fédéral

L

e petit monde des ouvriers de
l’État subit actuellement de
fortes turbulences, notamment au travers d’une rigidification des modalités et des
règles de départ anticipé au
titre des carrières longues.

En effet, après avoir été très
friand de ce type de départ,
obligeant même, au plus
fort des restructurations, les
agents à y souscrire et ainsi
quitter notre institution, l’administration fait volte-face, durcit les règles et introduit la notion de suspicion dans les dossiers
administratifs des agents, ce qui est
un comble.
Ce serait donc l’agent, le seul et
unique responsable des errements,
des erreurs et parfois de la mauvaise
volonté de l’administration et de certains gestionnaires qui aujourd’hui
coulent, eux, une retraite paisible, loin
des difficultés et du marasme ambiant.
Les interventions de Force Ouvrière
jusqu’au sommet de notre ministère
se sont multipliées, les promesses et
engagements, tant de la DRH-MD que
du FSPOIE, ont été clairement annoncés, une période transitoire tout aussi
clairement définie, et pourtant, bien
des dossiers restent en souffrance
et avec eux des agents désemparés devant une telle volonté de nonreconnaissance de cette fameuse
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PENSION
DE RETRAITE
ET TRAVAUX
INSALUBRES :
LORSQU’ON VEUT
FAIRE RIMER UTILE
ET DÉSAGRÉABLE

pénibilité, dont tout le monde parle et
que peu veulent reconnaître.
Nous avons, depuis bien longtemps,
compris que l’objectif unique visé par
l’administration et au travers d’elle par
nos gouvernants, est l’économie budgétaire, et que la réduction des coûts
ne se fait, une fois de plus, que sur les
dos des citoyens et notamment des
fonctionnaires et agents de l’État.

qui s’installe sournoisement dans
les services, ne sont que de la
seule et unique responsabilité
d’une politique d’économie
drastique, de culpabilisation
des agents, de dévalorisation de leurs compétences,
de rejet pur et simple d’un
pan entier de notre société
« à la française ».
Si le proverbe : « Diviser
pour mieux régner » a traversé les époques et les siècles,
il n’aura que rarement atteint
ses lettres de noblesse autant
qu’aujourd’hui.
Alors mes camarades fonctionnaires, ouvriers de l’État, agents
contractuels, salariés du privé, demandeurs d’emploi, étudiants : même
combat pour une reconnaissance de
notre droit à vivre décemment, à travailler sereinement pour assurer l’avenir de nos enfants ! ■

Alors, ne nous leurrons pas mes camarades, la désaffection des agents pour
leur institution, la démotivation pour
leur mission, le ras-le-bol permanent
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Le flux RSS : KESAKO ?
Vous avez surement dû remarquer ce sigle sur notre
portail Internet.
C’est le RSS.
Un produit RSS est une ressource du
World Wide Web dont le contenu est
produit automatiquement en fonction
des mises à jour d’un site Web.

LES
NOUVEAUX
OUTILS

DE COMMUNICATION
Cette source d’information peut être
complétée par l’envoi sélectif de
documents aux agents.

Les flux RSS sont utilisés par les sites
d’actualité pour présenter les titres des
dernières informations consultables.
La lecture d’un flux RSS se fait au
moyen d’un logiciel. On lui indique
l’adresse du fil RSS désiré (par exemple
par copier/coller) afin qu’il se connecte
au site émetteur pour vérifier la présence de nouveaux contenus.
Cette technologie, en produisant un
avertissement à chaque mise en ligne
d’un nouvel article d’une page (Windows, Android ou IOS) permet à l’internaute de suivre facilement un flux
d’informations.
Les réseaux sociaux : Facebook et
Twitter

Ces réseaux ont plusieurs avantages.
Ils offrent la possibilité de suivre l’actualité fédérale, et d’être alerté (à

condition d’être abonné) lors de la
mise en ligne d’une nouvelle publication ; vous pouvez commenter les
articles.
Adresses :
https://www.facebook.com/fodefense/
https://twitter.com/FODEFENSE1
Les portails Internet et Intradef :
Nous mettons en ligne l’actualité syndicale concernant les comptes rendus
des différentes instances pour lesquelles vous avez élu vos représentants, des CTM, des CTR, des CAPC et
CAPL, et de vos instances régionales.
Nous diffusons aussi des communiqués et fiches techniques.
À la fin de chaque document, vous
pouvez compléter un formulaire afin
de donner votre avis.

Portail Internet :
www.fodefense.fr
Portail Intradef :
http://portail-syndicat-fo.intradef.
gouv.fr
Nos portails Internet et Intradef ont
quatre ans déjà.
Très prochainement, une nouvelle version de notre site Internet verra le jour,
entièrement repensée, plus moderne
et intuitive.
Les écrans numériques
Nous installons actuellement sur divers sites des écrans numériques en
lieux et places des traditionnels panneaux d’affichage.
La conception et le déploiement sont
à la charge de la fédération. La mise à
jour est confiée au représentant local
du site et s’effectue au moyen d’une
clé USB. ■
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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.

www.mcdef.fr
GROUPE KLESIA

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

