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PAR POINTS :
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SANS RELÂCHE !
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     orce Ouvrière a affiché clairement 
et sans ambiguïté lors du rassem-
blement place Denfert-Rochereau 
à Paris ce 21 septembre son oppo-
sition ferme au projet de « régime 
universel par points ».

Plus de 15 000 militants ont voulu 
montrer leur détermination et leur 
volonté de défendre farouchement 
nos régimes de retraites.

Ce rassemblement ne suffira bien 
évidemment pas à lui seul à faire 
reculer le gouvernement, mais il 
montre à ceux qui pourraient en 
douter que Force Ouvrière n’entend 
pas laisser sacrifier nos régimes de 
retraite et s’installer un système qui 
ne vise qu’à nous faire travailler plus 
longtemps et réduire le montant de 
nos pensions.

Le gouvernement tente d’enrober 
son projet en employant le terme de 
« régime universel par points», mais 
dans les faits, c’est bien un régime 
unique par points qu’il veut instaurer. 
Un régime unique, c’est la fin des ré-
gimes spéciaux et du code des pen-
sions civiles et militaires. Un régime 
unique par points, c’est la capitalisa-
tion d’un nombre de points tout au 
long de sa carrière, pour ensuite les 
revendre au moment de partir en 
retraite. Inutile dans ces conditions 
d’être énarque pour savoir que les 
petits salaires, les temps partiels 
(souvent des femmes en l’occur-
rence) seront les plus pénalisés. 

On peut également facilement ima-
giner que la valeur de revente du 
point au moment de partir à la 

retraite sera révisée régulièrement 
au gré des gouvernements et des 
impératifs budgétaires. Le Premier 
ministre a beau tenter de nous ras-
surer comme lors de son discours 
devant le Conseil Économique Social 
et Environnemental (CESE) en préci-
sant que les variations de la valeur du 
point seront encadrées et feront l’ob-
jet de négociations, personne n’est 
dupe. Pour mémoire, les salaires 
dans la Fonction publique doivent 
également être négociés, mais pour 
négocier, il faut être deux. En guise 
de négociations, le ministre de la 
Fonction publique se contente de ré-
unir les organisations syndicales lors 
d’un « rendez-vous salarial » pour leur 
dire que le point d’indice continuera 
d’être gelé. Fermez le ban ! 

Il en va de même pour le faux dé-
bat sur l’âge légal de départ à la 
retraite ou le nombre d’années de 
cotisations requises, puisque dans 
tous les cas, ceux dont le nombre 
de points ne sera pas suffisant pour 
partir continueront de travailler.

C’est pour toutes ces raisons que 
Force Ouvrière refuse de laisser pas-
ser sans régir une telle régression 
sociale, et c’est pour toutes ces rai-
sons que Force Ouvrière doit conti-
nuer de rappeler ses positions, sans 
relâche, y compris face au gouver-
nement !   



Jacky CHARLOT,
Secrétaire général

Jacky CHARLOT,
Secrétaire général
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   a formation professionnelle 
permanente représente pour les 
ouvriers de l’État un droit. Elle 
constitue aujourd’hui un élément 
essentiel d’accompagnement de 
leurs efforts de valorisation des 
compétences professionnelles, 
de recherche d’adaptabilité et 
d’efficacité, de perfectionnement 
des qualifications, de mise en 
œuvre d’un projet personnel. La 
formation est un droit reconnu à 
chaque ouvrier, il importe donc 
que chaque ouvrier ait la possibili-
té de se former, soit dans l’objectif 
de valoriser ses compétences pro-
fessionnelles, soit dans celui de 
développer un projet personnel.

Le compte personnel de forma-
tion (CPF) est l’une des compo-
santes du compte personnel d’ac-
tivité, garant de droits universels 
et portables, ce compte a pour 
objectif de permettre à toutes 
les ouvrières et tous les ouvriers 
de suivre une formation dans le 
but de mettre en œuvre un projet 
d’évolution professionnelle.

L’instruction DEF/SGA/DRH-MD 
du 29 janvier 2019 relative au 
déploiement du compte person-
nel de formation au sein du mi-
nistère des Armée a pour voca-
tion de définir la mise en œuvre 
du CPF. L’ensemble des textes ré-
glementaires cités en référence 
et le guide de mise en œuvre du 
CPF de la DGAFP, accessibles sur 
SGA connect, précisent quant à 
eux les modalités pratiques géné-
rales d’application du CPF.

    Le CPF, pour qui ?

Le CPF concerne l’ensemble des 
agents publics, titulaires, ouvriers 
de l’état et agents contractuels 

(contrats à durée indéterminée 
ou déterminée), dans une logique 
de sécurisation des parcours 
professionnels. L’acquisition de 
droits au titre du DIF était, pour 
les contractuels, subordonnée au 
fait d’avoir accompli au moins un 
an de services effectifs auprès de 
leur employeur.  Dans le cadre du 
CPF, les agents contractuels ac-
quièrent des droits sans aucune 
restriction au regard de la durée 
de leur emploi.

     Le CPF, comment 
est-il alimenté ?

L’ouvrier acquiert chaque année 
des droits à la formation pro-
fessionnelle en fonction de son 
temps de travail :

–  24 heures par an pour un 
temps plein jusqu’à 120 
heures puis 12 heures par 
an jusqu’à un plafond de 150 
heures ;

–  les agents les moins quali-
fiés bénéficient d’un crédit 
d’heures majoré afin de fa-
ciliter leur accès à la forma-
tion et à la qualification : 48 
heures par an jusqu’à un pla-
fond de 400 heures ;

–  le temps partiel est considéré 
comme du temps plein.

     Le CPF, quelles sont 
les formations éligibles ?

Toutes les demandes de forma-
tion à l’initiative de l’ouvrier de 
l’État, à l’exception de celles re-
levant de l’adaptation à l’emploi 
ou de nature statutaire ou régle-
mentaire, ont vocation à relever 
du CPF.

Il n’est pas nécessaire qu’elle soit 
diplômante ou certifiante, toute-
fois elle doit impérativement être 
payante.

Les formations peuvent l’être en 
présentiel, par e-learning ou à 
distance.

Trois exceptions n’entrent pas 
dans le champ du CPF :

–  les 5 jours ou moins pour pré-
parer un concours ou examen 
professionnel sauf si l’agent a 
déjà consommé ses 5 jours 
de l’année ;

–  les 24 h du bilan de compé-
tence sauf en complément de 
ce temps pour finaliser le bi-
lan de compétence si besoin ;

–  1 500 VAE financées par 
la DRH-MD, au-delà seront 
prises en compte au niveau 
du CPF (acquisition d’un di-
plôme).
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     Catégorisation des demandes 
au ministère des Armées

Sept catégories sont définies et 
classées hiérarchiquement :

1. – l’acquisition du socle com-
mun de connaissances et com-
pétences tel que défini par le 
décret n° 2015-172 du 13 fé-
vrier 2015 ;

2. – les actions destinées à pré-
venir l’inaptitude ;

3. – les formations certifiantes 
ou diplômantes pour les agents 
ne possédant aucun diplôme de 
niveau I à V ;

4. – les préparations aux concours 
et examens professionnels dès 
lors que l’agent en consomme 
plus de 5 jours par an ;

5. – les formations certifiantes 
ou diplômantes pour les agents 
non diplômés d’un titre corres-
pondant au niveau des fonc-
tions qu’ils exercent ;

6. – les actions et formations 
liées à l’acquisition de nouvelles 
compétences destinées à être 
mises en œuvre au sein du Mi-
nistère ou de l’une des trois 
Fonctions publiques (évolution 
hiérarchique, géographique, 
changement de famille profes-
sionnelle, réorientation…) ;

7. – les projets de réorientation 
hors Fonction publique (y com-
pris pour préparer une activité 
à la retraite) ; 

     Critères de classement des 
demandes au sein d’une 
même catégorie

En premier lieu l’administration 
apprécie le projet présenté :

–  nouvelle orientation profes-
sionnelle sera-t-elle pour son 
activité principale ou secon-
daire ;

–  cohérence entre formation 
demandée et projet profes-
sionnel ;

–  la motivation de l’ouvrier de 
l’État.

En second lieu l’administration 
étudie l’antériorité des demandes 
CPF :

–  priorisation des ouvriers ayant 
déjà déposé une demande de 
même nature qui a fait l’objet 

d’un refus (trois refus même 
nature = (CAPSO) ;

–  l’ouvrier ayant déjà bénéficié 
d’une formation au titre du 
CPF l’année antérieure au dé-
pôt de la demande.

    Les cas particuliers

1. – la prévention de l’inaptitu-
de : un ouvrier dont l’état de 
santé est tel qu’il risque d’être 
prochainement déclaré inapte à 
l’exercice de ses fonctions, doit 
pouvoir anticiper cette échéance 
et construire avec l’accompa-
gnement de l’administration, un 
parcours professionnel cohé-
rent de manière à ne pas subir 
d’interruption de carrière ;

2. – les préparations aux 
concours et examens profes-
sionnels :
–  pas les cinq premiers jours, 

en revanche toute action de 
préparation à un concours 
ou à un examen profession-
nel supérieur à cinq jours doit 
être exprimé au titre du CPF, 
dont elle ne sera décomptée 
qu’à compter du sixième jour ;

–  si un agent a déjà bénéficié 
des cinq jours réglementaires 
de droit à la préparation aux 
concours, toute autre prépa-
ration devra être décomptée 
du CPF, quelle que soit sa du-
rée ;

3. – les projets de réorienta-
tion hors Fonction publique : 
tout agent formulant cette de-
mande dans ce sens devra au 
préalable s’être engagé dans 
une démarche d’accompagne-
ment personnalisé auprès de 
l’agence de reconversion de la 
défense (ARD) ;

     Le dépôt et l’examen 
de la demande

Lors de l’entretien professionnel 
d’évaluation, quatre demandes 
maxi peuvent être formulées : 

–  deux à l’initiative de l’adminis-
tration (par nature extérieure 
au CPF) ;

–  deux à l’initiative de l’agent au 
titre du CPF.

Dépôt de la demande :
–  le responsable formation 

adresse à l’agent le dossier 

de demande d’utilisation du 
CPF après l’entretien forma-
tion avec date et modalités de 
dépôt (retour) ;

–  le dépôt des demandes au-
près du CMG sera exigé un 
mois et demi avant la tenue 
du CT CMG, CTAC...

Exception à la procédure : prépa-
ration concours et examen pro 
organisés par CFD, formation 
CFMD, prévention de l’inaptitude 
et agent en fin de contrat.

     Prise en charge financière 
et obligation d’assiduité

À la suite d’accord de formation 
au titre du CPF, l’administra-
tion prend en charge les frais 
pédagogiques dans la double li-
mite du plafond annuel par action 
de formation et par agent fixé 
par arrêté ministériel : 1 500 €.

Si le coût de la formation excède 
le plafond, l’agent peut choisir de 
cofinancer son projet (participa-
tion somme restant due). Dans ce 
cas particulier, l’agent peut être 
autorisé à utiliser son CET et/ou 
ses jours de congés pour suivre 
la formation, si cette dernière re-
quiert plus d’heures de présence 
qu’il n’en dispose sur son CPF.

Si tout ou une partie de la forma-
tion n’est pas suivie sans motif 
valable (avis médical, etc.) l’admi-
nistration peut demander le rem-
boursement des frais engagés.

    Le CPF, comment l’utiliser ?

1. – la consommation anticipée 
des droits : possibilité pour un 
agent d’utiliser des droits qu’il 
n’a pas encore acquis, dans la 
limite :
–  des droits qu’il est susceptible 

d’acquérir au cours des deux 
prochaines années sans que 
l’agent soit obligé de rester 
dans la structure deux an-
nées supplémentaires ;

–  des plafonds mentionnés pour 
les titulaires (150 ou 400 h), 
ou par la durée du contrat 
pour les agents contractuels 
(un agent contractuel ne peut 
demander à utiliser des droits 
s’il n’a pas le temps de les 
acquérir avant la fin de son 
contrat) ; [suite de l’article p.10].

■
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Gilbert FARACI,
Secrétaire général adjoint

2 juillet 2019 : Le rendez-vous 
était attendu et pour cause, il 
s’agissait du « rendez-vous sala-
rial » annuel entre le ministre en 
charge de la Fonction publique, 
les organisations syndicales de 
fonctionnaires et les représen-
tants des employeurs publics.

En l’absence de dégel du point 
d’indice ou autre mesure géné-
rale relative aux rémunérations, 
il s’est principalement agi, pour 
Olivier DUSSOPT, d’annoncer ou 
de rappeler divers « engagements 
pris par le gouvernement » en 
faveur du « pouvoir d’achat des 
agents publics ainsi que de leurs 
conditions de travail »… bla bla bla.

Du côté des rappels, il a naturel-
lement été question de PPCR (2), 
avec la relance, promise pour 
2020, de ce dispositif de revalo-

risation des 
grilles.    

De l’aveu même du Ministre, cela 
touchera en particulier les « nou-
veaux agents et ceux qui entrent 
dans une troisième partie de car-
rière » rappelant qu’au terme de 
ce processus de revalorisations, 
« les agents bénéficieront d’un 
gain moyen annuel de 1 200 eu-
ros en catégorie A, 800 euros 
en catégorie B et 620 euros en 
catégorie C ».

Il n’est sans doute pas de rac-
courci plus saisissant de l’échec 
de cette réforme de l’État que la 
prolongation continue du gel du 
point d’indice et l’avenir de nos 
rémunérations pourrait se résu-
mer à ces deux diapositives, pré-
sentées avec un enthousiasme 
déconcertant lors du rendez-vous 
salarial.

La rémunération,
la retraite…

(1) Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat.
(2) Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations.

J’AI DROIT,

GIPA(1)  DROIT !

Syndicat National des Personnels Administratifs de la Défense
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Tout avait démarré en fanfare : 
une commission réunissant les 
meilleurs esprits du public et du 
privé, du monde académique et 
du monde de l’entreprise, ali-
mentée par des rapports sur les 
meilleures pratiques à l’étranger, 
devait produire la feuille de route 
de cet État 2.0.

Le quinquennat n’est certes qu’à 
mi-parcours mais, au moment 
où s’engage la réforme des re-
traites, réforme qui dégradera 
obligatoirement les revenus des 
retraités par la fluctuation de la 
valeur donnée au point, croire à 
une augmentation de sa valeur 
serait pour le moins faire preuve 
de naïveté.

Force est de reconnaître que, 
jusqu’ici, les bricolages budgé-
taires et l’annonce d’un nouveau 
gel de la valeur du point d’indice 
ne répondent pas aux attentes lé-
gitimes des fonctionnaires.

Ce gel, en 2020, fait suite à 
d’autres nombreuses années de 
gel ou de faible revalorisation sur 
les années précédentes.

Ainsi, sur les dix années 2010-
2019, le point d’indice a été re-
valorisé de 1,7 %. Dans le même 
temps, l’indice des prix, hors ta-
bac, aura progressé d’environ 
10,5 %.

Sur ces dix années, c’est une 
perte de pouvoir d’achat de 
près de 9 % qu’aura connu le 
point d’indice et le seuil de 10 % 
sera donc franchi en 2020.

À quand la barre des 15 % ?

Si le gouvernement continue, 
on atteindra la barre des 15 % 
de perte de pouvoir d’achat en 
2025, date de mise en œuvre 
de la réforme des retraites qui 
viendra s’y ajouter.

GARDONS À L’ESPRIT 
L’ESSENTIEL :

 À quoi servirait de recon-
duire une mesure telle que la 
GIPA, sinon à reconnaître que 
bon nombre d’agents perdent 
du pouvoir d’achat ?

 À quoi servirait de rendre 
encore plus variable la part 
variable du régime indemni-
taire (CIA du RIFSEEP) sinon 
à baisser le niveau général de 
nos indemnités ? 

 À quoi aura servi PPCR, 
en allongeant le temps passé 
entre chaque échelon et donc, 
à terme, entre chaque grade 
et corps, sinon à baisser le ni-
veau général de notre régime 
indiciaire ?

Décidément, les faits sont têtus et nous donnent raison

IL EST URGENT DE VOUS SYNDIQUER À FORCE OUVRIÈRE
POUR FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX !

J’AI DROIT,

GIPA(1)  DROIT !

■
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Patrick DAULNY,
Secrétaire général

8 Syndicat National des Personnels Techniques et Paramédicaux

    a fanfare du pouvoir s’est mise 
en marche vers une réforme dé-
cisive de la Fonction publique.  

Entretenant habilement la confu-
sion entre pesanteurs bureau-
cratiques et statut des fonction-
naires, le gouvernement prétend 
s’appuyer sur l’opinion publique 
pour mener son entreprise 
de démembrement, tambourine 
depuis, à nos oreilles, la pro-
messe d’une Fonction publique 
plus efficace, plus diligente, plus 
attentive et évidemment moins 
coûteuse.

La recette magique a été trou-
vée, vite, il faut agir ! Car les 
Diafoirus jupitériens ont déniché 
la formule miraculeuse d’une 
Fonction publique radieuse. C’est 
que, des agents miraculés, ils en 
avaient déjà dans leur attirail : les 
contractuels ! 49, 84, Berkani, 
autant d’appellations mysté-
rieuses pour le néophyte, les-
quelles dissimulaient un trésor de 
sagesse qu’il fallait universaliser.

Tous ces agents, créés pour 
remplir des tâches et missions 
spécifiques ou originales, ne 
naissaient-ils pas, tels le génie 
d’Aladin, de la lampe de l’avenir : 
le contrat, les contrats, CDD, 
CDI et tutti quanti…

Faire du cas particulier, d’une fa-
cette du tout, la généralité des 

choses, la règle universelle des 
situations : voilà l’emballante 
formule d’une Fonction publique 
régénérée.

Des lendemains enchantés de-
vraient s’ensuivre.

Hélas, les lendemains du contrac-
tuel sont loin d’être roses et l’ex-
périence, elle, ne tambourine 
pas, elle donne à entendre de 
bien sinistres fifrelins.

X, 28 ans, était content d’obte-
nir un CDD, il l’est moins depuis 
que les banques refusent de lui 
accorder un prêt immobilier.

Y, 32 ans, est aussi en CDD ; elle 
entame même son troisième. 
Au fil des ans, l’espoir d’obtenir 

un CDI se transforme en amère 
désillusion. Elle voulait faire un 
enfant, l’accueillir dans de sûres 
et bonnes conditions ; mais le 
CDD, c’est l’angoisse de la rup-
ture administrative, la menace 
de l’autorité arbitraire. La préca-
rité sociale et morale pèse, et Y 
renonce petit à petit à son fruit, 
usée par un temps aveugle.

Z et A ont 51 et 47 ans. Ils ont 
deux enfants. Z et A bénéficient 
de CDI. Ils se croyaient à l’abri de 
la logique de l’usure financière. 
Cependant, la haute technocra-
tie veut donner l’image de la ri-
gueur (jamais à ses dépens, bien 
sûr). Il lui prend l’envie de sup-
primer postes et organismes. 
Et Z apprend alors que son CDI 

L

DE LA FONCTION PUBLIQUE 
FANFARE ET FIFRELINS
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saute avec la suppression de 
son organe d’emploi. L’entretien 
de licenciement est programmé 
et le chômage inéluctable. Le 
problème, dramatique, est que 
le couple subit un lourd prêt im-
mobilier à rembourser et que le 
traitement de A ne suffira pas. 
Du coup, ils doivent vendre et dé-
ménager pour des lieux bien plus 
gris. Les enfants, auront-ils l’ave-
nir que Z et A leur préparaient ?

Ces faits existent bel et bien. 
Telle est la sombre situation que 
le gouvernement concocte pour 
les fonctionnaires de la Répu-
blique et de ses territoires.

À suivre cette politique morbide,
angoisse, atonie et repli sur soi 

vont étreindre encore da-
vantage la ma-

jorité de nos 
concitoyens.
La souffrance 
des âmes et 
des corps ira 
grossissant.

Dès lors, chacun doit 
se demander si une 
Fonction publique pré- 
carisée, tourmentée, 
pourra servir au mieux 
ses usagers.

Est-ce ainsi que l’on construit 
un pays prospère, économique-
ment fort, compétitif ? En rui-
nant les désirs, les attentes, 
les espoirs et les ambitions ? 
Et par conséquent aussi, en 
abaissant la consommation ? 
Non, les fonctionnaires, comme 
tous les autres travailleurs, ne 
sont pas un coût pour la société, 
mais bien une richesse indispen-
sable à la prospérité commune.

Écrevisses politiques, les gou-
vernants marchent vers l’avenir 
à reculons. Leur contre-réforme 
de la Fonction publique n’est que 
régression vers une administra-
tion de serfs et satrapes. Leur 
logique financière en vient à dé-
truire l’économie moderne des 
richesses.

Les forces ouvrières du peuple 
sauront se mobiliser pour abolir 
un tel décret d’arriération gé-
nérale. La fanfare fanfaronnera 
vainement.

Les 3 et 4 septembre 2019 une formation a été organisée à l’inten-
tion des commissaires fonctionnaires techniques, paramédicaux et 
contractuels sur la place de Marseille concernant l’ensemble des agents 
du périmètre du CMG Toulon.

La formation portait principalement sur des études de cas et rappelait 
les fondamentaux du syndicalisme.

TPC-ICSG
et PCRMT-ICSGS

Le syndicat FO SNPTP adresse ses sincères 
remerciements aux agents qui lui ont témoigné leur confiance, que ce 
soit par leur vote ou par leur candidature sur les listes de CAPL ou de CAPC.

Vous avez ainsi placé la liste FO Défense en tête sur la moyenne des 
trois scrutins, avec plus de 32 % des voix en CAPC et CAPL confondues, 
devançant ainsi la deuxième liste de plus de 6 %.

FO Défense obtient donc quatre sièges sur l’ensemble des CAP.

Les élus FO se montreront dignes du mandat que vous venez de leur confier. 

Vos commissaires élus :
TITULAIRES SUPPLÉANTS

CAPC des PCRMT-ICSGS
Collège 1 - PCRMT CS

Agnès BOCCHECIAMPE
ép. BRUNEL

HIA Ste Anne - Toulon

Véronique JAUSIONS
HIA Desgenettes - Lyon

Collège 2
Jamila MOKHTAR
ICSGS 1er grade

HIA Lavéran - Marseille

Diarouma DIANE
ICSGS 1er grade

INI - Paris

CAPC des TCP-ICSG
TPC CN

Aurélie LEFEVRE
HIA Legouest - Metz

Sophie DUPARC
ép. VIDAL-PESSEL

HIA Bégin - St-Mandé

CAPL des TPC
TPC CS

Jean-Louis PIOCH
ERSA - Marseille

Hélène DESSUDE
CTSA - Clamart

FO rappelle que les nouveaux commissaires seront formés à leurs fonc-
tions lors de sessions de formation personnalisées qui seront organisées 
sur les différents sites.

Syndicat National des Personnels Techniques et Paramédicaux 9
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■

Retrouvez 
les textes 

réglementaires 
sur le site

http://www.fodefense.fr

■

Le 4 juillet 2019, l’Union syndi-
cale Force Ouvrière de la Base 
de défense de Rennes-Vannes-
Coëtquidan a été créée.

Cette assemblée générale 
constitutive a permis de vali-
der les statuts et les princi-
pales règles de fonctionne-
ment (trésorerie).

BASE DE DÉFENSE RENNES-VANNES-COËTQUIDAN
CRÉATION DE L’UNION SYNDICALE 
FORCE OUVRIÈRE

[suite de l’article UFSO, Le Compte Per-
sonnel de Formation].

2. – prévention de l’inaptitude 
physique : les agents publics 
peuvent également bénéficier 
d’un crédit d’heures supplé-
mentaires, dans la limite de 
150 heures, lorsque leur projet 
d’évolution professionnelle vise 
à prévenir une situation d’inap-
titude ;

3. – pour les agents peu qua-
lifiés, la demande d’une for-
mation relevant du socle de 
connaissances et de compé-
tences professionnelles défini 
par le décret 2015-172 du 
13 février 2015 est de droit. 
L’employeur ne peut que re-
porter le bénéfice de cette 
formation dans la limite d’une 
année.

     Le CPF, comment consulter 
ses droits ? Comment 
les mettre à jour ?

Aujourd’hui, les agents peuvent 
consulter leurs droits sur un 
espace dédié :

moncompteactivite.gouv.fr

Ce compte est alimenté par :
–  les droits DIF acquis à la date 

du 31 décembre 2016 ;
–  les droits CPF acquis au titre 

de l’année 2017 et qui se-
ront crédités au 1er semestre 
de l’année 2018. Les droits 
consommés au titre de l’an-
née 2017 devront être dé-
duits. Pour 2019, l’alimenta-
tion des droits intervient à la 
fin du 1er trimestre de chaque 
année (alimentation en année 
N + 1).

RAPPEL : Le droit individuel à 
la formation (DIF) n’existe plus 
pour les agents publics depuis le 
1er janvier 2017, date d’entrée 
en vigueur du Compte Personnel 
de Formation.

À SAVOIR : Lorsqu’un agent se 
voit opposer trois refus pour une 
formation de même nature et 
demandée dans le même but, le 
troisième refus doit faire l’objet 
d’un avis de la CAP compétente, 
à savoir la CAPSO de rattache-
ment pour les ouvriers (réfé-
rence point 2.1 de l’instruction 
du 29 janvier 2019). Sauf qu’à 
ce jour les textes qui régissent 
les attributions des CAPSO n’en 
font pas état. L’Union Fédérale 
des Syndicats Ouvriers portera 
donc ce point litigieux auprès de 
l’administration.

Les camarades suivants ont été élus au bureau à l’unanimité des 
voix :

–  secrétaire de l’union : Philippe MASSÉ, 
COMSIC, Cesson-Sévigné ;

–  secrétaire adjointe : Céline BONY, 
GSBdD, Vannes-Coëtquidan ;

–  trésorier : Boris MABIRE, 
GSBdD, Quartier Lyautey ;

–  trésorier adjoint : Francis GÉROUARD, 
GSBdD, Quartier Foch ;

–  archiviste : Bruno DAGUIER, 
DIRISI, Quartier Stéphant.

Fédération FO Défense, Industries de l’Armement et secteurs assimilés
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Disparition de notre camarade Daniel DELPECH,
décédé le 18 mai 2019

Il y a quelques jours, Daniel était dans notre bureau syndical à l’AIA et j’ai passé un bon moment avec lui à débattre de l’actualité poli-
tique et syndicale, du logement à différents âges de la vie, de sa maison à Portets à côté de Bordeaux… 
Il avait pris sa retraite en 2012, deux ans après Alain Raclet et trois ans avant Francisca Bouzigues. Ces trois là étaient des frères et 
sœurs de syndicat.
Je me souviens encore de Daniel alors qu’il était en activité. Combien de fois l’ai-je entendu raconter mille anecdotes sur son apprentissage 
à Latresne (avec Alain Raclet), à propos des mille et un évènements survenus lorsqu’il était technicien aux équipements moteurs... On 
était tous morts de rire – et pas toujours très charitables ! Il a été un professionnel rigoureux, dévoué à notre ministère et à notre AIA, 
et plus encore… avant d’être un pilier de notre syndicat : membre du conseil syndical, représentant TSO, élu au CHSCT… Il n’a jamais 
compté ses heures ni son énergie pour défendre la cause des agents et faire avancer leurs droits. 
Une fois pris sa retraite, Daniel a repris ton bâton de combattant en devenant conseiller du salarié. Entre deux anecdotes parfois tragi-
comiques, il insistait combien les dernières évolutions du droit du travail fragilisent la situation des salariés.
Auprès de Freddy Vavasseur revenu s’installer en Gironde, il a mis la main à la pâte dans l’association des retraités de l’AIA mais aussi 
de l’union départementale, ajoutant à la liste de ses différentes fonctions celle de trésorier…

Lorsque Daniel avait quelques minutes à perdre et qu’il nous entreprenait sur un sujet qui lui tenait à 
cœur, alors c’était un temps certain voire un certain temps que nous devions lui consacrer. Daniel était 
passionné et passionnant, nous écoutions ses arguments et bien souvent il nous embarquait dans son 
combat. Il n’avait de cesse de tendre sa main, qui pouvait sembler au premier abord un peu rude mais 

qui était si généreuse. Daniel est passé l’espace d’une vie, à l’homme avec un grand H.
La grande cause de Daniel a été de combattre l’injustice et de lutter pour la santé de tous en rap-
pelant à chacun ses droits mais également ses devoirs. Daniel était un éternel apprenant dans les 

livres et dans la vie au savoir  fort construit.  
Daniel, tu vas tous nous manquer, à nous tes camarades. Tu es allé rejoindre Alain et Francisca dans 

un au-delà si loin et si proche. 
Nous nous souviendrons de qui tu étais : quelqu’un de vrai, quelqu’un de bien.

Nadine CARRÉ-TEA et Isabelle GUÉRIN-STÉPHAN
Syndicat FO AIA Bordeaux.

Disparition de notre camarade Nicolas BOSSIS,
décédé le 20 août 2019

Nicolas BOSSIS nous a quittés
C’est avec une grande émotion que nous vous faisons part du décès de notre camarade et ami Nicolas 
BOSSIS, survenu 20 août 2019.
Nicolas était un militant actif, il exerçait les fonctions de Secrétaire Général de la Section Départe- 
mentale SNPAD FO Charente Maritime et était investi également de mandats au sein de la FGF/FO,  
de l’UD FO de la Charente-Maritime et de la Mutuelle Civile de La Défense.
Nicolas apportait beaucoup au syndicalisme et à la Mutualité par ses idées, son dynamisme et sa  
combativité. 
Ne supportant pas l’injustice sociale, Nicolas était sur tous les fronts et répondait toujours pré-
sent pour aider les femmes et les hommes qui savaient pouvoir compter sur lui.
Camarade et ami unanimement apprécié, toujours positif, optimiste, tourné vers les autres 
avec une personnalité attachante, il nous quitte à seulement 35 ans, il va beaucoup nous 
manquer.
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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 


