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Gilles GOULM,
Secrétaire général

       ela fait plusieurs mois que le 
mouvement des gilets jaunes occupe 
le devant de la scène médiatique, 
que ce soit en termes de revendica-
tions ou à cause des violences qui 
ont émaillé les diverses manifesta-
tions samedi après samedi.

Ce qui est d’abord significatif, c’est 
la place qu’ont accordé les médias 
à ce mouvement. Quand les mani-
festations du samedi étaient cou-
vertes pendant des heures par les 
chaînes d’information en continu, les 
manifestations syndicales telles que 
celles du 9 mai 2019 qui ont ras-
semblé plus de 150 000 personnes 
dans toute la France n’ont eu le droit 
qu’à quelques minutes dans les jour-
naux télévisés.

Bien évidemment, on retrouve dans 
les revendications des gilets jaunes 
une partie de nos revendications, 
telles que l’augmentation des sa-
laires ou une réforme en profondeur 
de la fiscalité. D’autres, en revanche, 
comme le référendum d’initiative 
citoyenne (RIC) n’ont pas leur place 
dans le combat syndical. 

Rappelons aussi que ces actions du 
samedi voyaient le jour « contre » le 
mouvement syndical dans certains 
cas, leurs instigateurs, dans une dé-
marche largement poujadiste, consi-
dérant que les organisations syndi-
cales ne jouaient pas leur rôle ou le 
jouaient mal.

Comme si cela ne suffisait pas, on 
entend depuis quelques semaines 
une petite musique de la part de 

certains médias qui tendrait à faire 
croire que les gilets jaunes ont ob-
tenu en six mois ce que les syndi-
cats n’ont jamais réussi à obtenir en 
plusieurs années. Nonobstant le fait 
qu’on peut très largement considé-
rer que les mesures « Macron » ne 
constituent qu’un écran de fumée, 
c’est oublier un peu vite et sans 
doute volontairement le rôle des syn-
dicats.

Les organisations syndicales n’ob-
tiendraient rien ? Et les milliers d’ac-
cords signés suite aux NAO (négo-
ciations annuelles obligatoires) dans 
les entreprises, ça représente com-
bien ? Et le rôle des syndicats dans 
la gestion de l’AGIRC et l’ARRCO qui 
versent des dizaines de milliards 
d’euros de retraites complémen-
taires à 17 millions de retraités, qui 
en parle ?

À force de dénigrer les syndicats 
et leur rôle, à force de ne plus les 
considérer comme des interlocu-
teurs, les politiques comme une cer-
taine presse jouent avec le feu. Et 
jouer avec le feu en démocratie, cela 
conduit toujours aux mêmes catas-
trophes. Il serait temps que certains 
irresponsables se ressaisissent.

C JOUER 
AVEC LE FEU 
OU SE RESSAISIR !

3Fédération FO Défense, Industries de l’Armement et secteurs assimilés

■



Jacky CHARLOT,
Secrétaire général

Jacky CHARLOT,
Secrétaire général
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4 Union Fédérale des Syndicats d’Ouvriers

EXEMPLE DE CALCUL, AUJOURD’HUI

 Les règles de calcul d’une pension d’un ouvrier de l’État 

 Éléments nécessaires au calcul de la pension ouvrière

1. Le salaire horaire correspondant à la catégorie professionnelle et 
à l’échelon détenus depuis 6 mois au moins (salaire en fonction des 
abattements de zone)

2. Le forfait annuel : il est de 1759 heures pour toutes les professions 
(il correspond au nombre d’heures subissant les retenues pour pension)

3. Le coefficient de pension : Il est calculé en fonction des éléments 
de pension soumis à retenues pour pension durant les 12 derniers 
mois d’activité (salaire, prime de rendement, heures supplémentaires 
régulières, primes et indemnités définies à l’article 42§1-3 du décret 
2004-1056 du 5 octobre 2004).

Le coefficient moyen pour un OE ayant une prime de rendement à 16 % 
et sans éléments annexes au salaire est d’environ 1,13.

Exemple de calcul de pension pour un ouvrier HG 9e zone 2.7 né en 
1962 partant à 62 ans :

–  17,49 € x 1 759 H x 1,13 x (trimestres effectués/trimestres néces-
saires x 75 %)

– 17,49 € x 1 759 H x 1,13 x ((165/168) x75 %)

– 17,49 € x 1 759 H x 1,13 x (0,98 x 0,75)

–  17,49 € x 1 759 H x 1,13 x 0,74 = 25 725,62 €/annuel brut soit 
2 143,80 €/mensuel brut soit 1 948,72 € mensuel net.

Dans ce cas, une décote de 1,25 % par trimestres manquants (3) est 
appliquée, soit moins 3,75 %, ce qui fait 1875,64 € mensuel net.

S’il avait accompli tous ses trimestres (168), sa pension serait de : 
26 073,26 € annuel brut soit = 2 172,77 € mensuel brut soit 1 975,05 € 
mensuel net.

Dernier
salaire
horaire

Coefficient
de

pension

%
de la

pension
1 759 H × ××

L
LA PENSION
DE L’OUVRIER DE l’ÉTAT     es retraites risquent fort d’être 

à nouveau en première ligne 
dans l’actualité sociale en 2019. 
Le gouvernement a présenté les 
grandes lignes du système uni-
versel qui devrait remplacer les 
42 régimes de retraite connus 
à ce jour. Ces grandes lignes du 
futur système universel à points 
doivent être encore détaillées et 
négociées avant d’aboutir à un 
projet. D’ores et déjà, nous pou-
vons craindre pour notre régime 
spécial.

Il faudra certainement se battre, 
une fois de plus, pour le conserver. 

Alors, il nous faut étudier ce 
système de retraite unique, des 
points accumulés tout au long 
de la vie les soi-disant avantages 
familiaux, la maladie, le chô-
mage, l’invalidité, les pensions de 
réversion, l’âge de départ fixé à 
62 ans aujourd’hui sans indiquer 
bien évidemment l’âge au-dessous 
duquel une décote pourrait s’ap-
pliquer pour inciter les actifs à 
prolonger leur carrière, autant 
de sujets et de questions. Que 
deviennent les droits acquis ? Qui 
sera concerné par la réforme ? 

La durée d’activité dans un ré-
gime à points ne signifie rien, 
quant à l’âge légal, il ne peut ser-
vir que de base de départ. Que 
cherche donc le gouvernement 
dans cette cacophonie ?

Nous ne voulons pas de cette 
réforme systémique, nous re-
vendiquons le maintien de notre 
régime spécial et les dispositions 
qu’il contient.



Pour les ouvriers de l’État partant à la retraite au titre des travaux insa-
lubres (TI), le coefficient de pension est majoré de 5 points (1,18 au lieu 
de 1,13).

À noter, pas d’augmentation du coefficient de pension si radiation des 
contrôles par limite d’âge ou départ IDV.

Pour les gardiens veilleurs, le coefficient de pension est porté à 1,23.

 Les services pris en compte 

  Les services civils accomplis en qualité d’ouvrier affilié au FSPOEIE 
(Fond Spécial des Pensions des ouvriers des Etablissements In-
dustriels de l’Etat),

  Les services militaires,

  Le travail à temps partiel pour la durée réellement effectué (sauf si 
pour élever un enfant né avant le 01/01/2004 ou si sur-cotisation),

  Les services accomplis en qualité d’objecteur de conscience,

  Le congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie (sous 
réserve de l’acquittement des retenues pour pension),

  Le congé pour formation professionnelles (sous réserve de l’acquitte-
ment des retenus pour pension),

  Les périodes d’études dans les grandes écoles militaires et dans cer-
taines écoles militaires à partir de 16 ans (si signature d’un contrat 
d’engagement), 

 Les périodes d’études rachetées (selon option),

 Les périodes de formation (IRA, ENA), 

 Les périodes de mise à disposition,

 La période de perception de l’allocation amiante,

 La prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge.

9

Ces quelques éléments vous per-
mettront d’évaluer, approximati-
vement le calcul de votre pension 
aujourd’hui.

La réforme des retraites est 
dans les starting-blocks au nom 
de l’universalité, cette réforme, 
si elle aboutit, pourrait remettre 
en cause l’ensemble de notre 
système de retraites et ses ré-
gimes. Force Ouvrière poursuivra 
le combat sur ses revendications 
et rappellera son attachement 
à un système par répartition et 
refusera le système universel en 
points prévu pour 2025.

Attention, des modifications ma-
jeures sont déjà intervenues pour 
les salariés et les retraités du 
privé, elles résultent de l’accord 
national interprofessionnel du 
15 novembre 2015 sur les re-
traites complémentaires AGIRC- 
ARRCO que, je rappelle, Force 
Ouvrière n’a pas signé. Les condi-
tions se sont durcies depuis le 
1er janvier 2019, tant au moment 
de la liquidation de la retraite que 
pour l’acquisition des points de 
retraite, sans compter des taux 
de cotisations en augmentation 
et aucune garantie de la revalori-
sation annuelle.

Plus que jamais : RÉSISTER, 
REVENDIQUER, RECONQUÉRIR.

5

Notre camarade 
Christian SALORI 
a fait valoir ses droits 
à la retraite.

Le secrétaire général 
Gilles GOULM 
lui a remis, à cette 
occasion, la médaille 
de la fédération.

Christian SALORI 
a été secrétaire 
général du syndi-
cat FO de « GIAT 

INDUSTRIE » puis le 
secrétaire général de 

l’Union Départementale 
FO de la Sarthe pendant onze 
années.

Ensuite, il a pris la fonction 
de secrétaire général du 
syndicat du prytanée mili-
taire de la Flèche. 

Il était également membre 
de la Commission Exécutive 
Fédérale.

Comme le disait, Jean Louis 
Marcel Charles : « Les trois 
grandes époques de l’hu-
manité sont l’âge de la 
pierre, l’âge du bronze et 
l’âge de la retraite. » ■

■

Union Fédérale des Syndicats d’Ouvriers



Serge GUITARD,
Secrétaire national

6 Syndicat National des Personnels Administratifs de la Défense

Lettre adressée à Florence PARLY,
ministre des Armées

PLAN DE REQUALIFICATION
de C en B « administratif »



Consultez 
voscatalogues 

en ligne sur

Paiement
PLUSIEURS FOIS

SANS FRAIS *

*soumis à conditions
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RÉSERVEZ VITE !

S’évader...
NOUVEAUX CATALOGUES !
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L’interpellation de la ministre était obli- 
gatoire pour Force Ouvrière compte             
tenu du peu d’envie ressentie auprès de 
nos interlocuteurs administratifs.

Nous espérons simplement, qu’au-delà 
de la réponse polie de la ministre, elle 
aura surtout à cœur de se battre pour 
la catégorie la plus défavorisée de son 
ministère.

Nous verrons bien, dans ce contexte 
très anti Fonction Publique, si elle pèse 
dans ce Gouvernement.



Syndicat National des Personnels Techniques et Paramédicaux8

Patrick DAULNY,
Secrétaire général

■

GRILLES DE RÉMUNÉRATIONValeur du point d’indice : 4,6860Cat. A  Pédicure-podologue - Ergothérapeute - Orthoptiste - 

               Manipulateur d’électroradiologie médicale
Éch. Durée Indice maj.2018 Salaire 2018 Indice maj.2019 Salaire 2019

1 2 ans 373 1 747,88 388 1 818,17

2 3 ans 392 1 836,91 397 1 860,34

3 3 ans 412 1 930,63 416 1 949,38

4 3 ans 434 2 033,72 437 2 047,78

5 3 ans 467 2 188,36 469 2 197,73

6 3,5 ans 498 2 333,63 500 2 343,00

7 4 ans 519 2 432,03 521 2 441,41

8 4 ans 539 2 525,75 541 2 535,13

9 4 ans 562 2 633,53 565 2 647,59

10
583 2 731,94 591 2 769,43

Éch. Durée Indice maj.2018 Salaire 2018 Indice maj.2019 Salaire 2019

1 2 ans 414 1 940,00 416 1 949,38

2 2 ans 430 2 014,98 432 2 024,35

3 2 ans 450 2 108,70 452 2 118,07

4 2 ans 470 2 202,42 472 2 211,79

5 3 ans 493 2 310,20 495 2 319,57

6 3,5 ans 516 2 417,98 518 2 427,35

7 4 ans 539 2 525,75 542 2 539,81

8 4 ans 562 2 633,53 565 2 647,59

9 4 ans 591 2 769,43 592 2 774,11

10
614 2 877,20 617 2 891,26

Cat. A  Orthophoniste - Masseur-kinésithérapeute 

               PsychomotricienÉch. Durée Indice maj.2018 Salaire 2018 Durée 2019
Indice maj. 2019 Salaire 2019

1 2 ans 373 1 747,88 2 ans 388 1 818,17

2 3 ans 392 1 836,91 2 ans 398 1 865,03

3 3 ans 412 1 930,63 2 ans 417 1 954,06

4 3 ans 434 2 033,72 2 ans 438 2 052,47

5 3 ans 467 2 188,36 3 ans 470 2 202,42

6 3,5 ans 498 2 333,63 3 ans 501 2 347,69

7 4 ans 519 2 432,03 3,5 ans 522 2 446,09

8 4 ans 539 2 525,75 4 ans 542 2 539,81

9 4 ans 562 2 633,53 4 ans 566 2 652,28

10
583 2 731,94 4 ans 593 2 778,80

11

608 2 849,09

Orthophoniste - Masseur-kinésithérapeute 
               Psychomotricien (suite)Éch. Durée Indice maj.2018 Salaire 2018 Durée 2019

Indice maj. 2019 Salaire 2019

1 2 ans 414 1 940,00 2 ans 433 2 029,04

2 2 ans 430 2 014,98 2 ans 453 2 122,76

3 2 ans 450 2 108,70 2 ans 473 2 216,48

4 2 ans 470 2 202,42 2 ans 496 2 324,26

5 3 ans 493 2 310,20 2 ans 519 2 432,03

6 3,5 ans 516 2 417,98 3,5 ans 543 2 544,50

7 4 ans 539 2 525,75 4 ans 566 2 652,28

8 4 ans 562 2 633,53 4 ans 593 2 778,80

9 4 ans 591 2 769,43 4 ans 618 2 895,95

10
614 2 877,20

635 2 975,61
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A. 57 ans
B. 60 ans
C. 62 ans
D. 65 ans

A. 8
B. 9
C. 10

A. 1 an d’ancienneté dans le 4e échelon et 5 ans de services 

effectifs dans un corps, cadre d’emploi ou emploi de même 

niveau
B. 2 ans d’ancienneté dans le 5e échelon de classe normale 

et comptant 10 ans de services effectifs dans un corps, cadre 

d’emploi à caractère paramédical classé dans la catégorie 

A ou dans l’un des corps régis par le décret du 27.06.2011 

portant statut particulier des corps des personnels de réédu- 

cation de cat BC. 2 ans d’ancienneté dans le 5e échelon et 15 ans de ser-

vices effectifs dans un corps, cadre d’emploi ou emploi de 

même niveau

A.  Le directeurB. Mon cadreC.  Le ministère de la Fonction publique
D. L’agence régionale de Santé

A. Oui
B. Non

Réponse C : Les nouvelles recrues dépendant des grilles in-

diciaires de la catégorie A avec l’âge légal à la retraite à 

62 ans et l’âge limite de fonction à 67 ans au ministere des 

armees.

Réponse C : Que ce soit le 1er ou 2e grade, il comporte  

10 échelons.

Réponse B : Mais il faut tenir compte également du ratio 

national qui détermine au final, le nombre de promotions 

possibles (ex : 7 agents remplissent ces conditions. Le ratio 

2018 est de 10 % donc 7 X 15 % = 0,7. Il pourra être nommé 

0 agent et le 0,7 de décimal sera reporté l’année suivante).
Réponse C : Le ministère de la Fonction publique. Force 

Ouvrière revendique une carrière linéaire et non bloquée par 

un ratio fixé par le ministère.
Réponse B : La réingénierie de notre profession est inachevée; 

les discussions ont été interrompues de manière unilatérale 

par les ministères de la Santé et de l’Enseignement supérieur, 

sans validation de notre référentiel de formation.

GRILLES DE RÉMUNÉRATION

Valeur du point d’indice : 4,6860

Préparateur en pharmacie, diététicien, techniciens de 

laboratoire de classe normale

Échelon Durée
Indice
majoré

2018

Salaire 

2018

Indice
majoré

2019

Salaire 

2019

1
2 ans

347
1 626,04

356
1 668,216

2
3 ans

370
1 733,82

371
1 738,506

3
3 ans

386
1 808,80

389
1 822,854

4
4 ans

406
1 902,52

409
1 916,574

5
4 ans

428
2 005,61

429
2 010,294

6
4 ans

459
2 150,87

462
2 164,932

7
4 ans

492
2 305,51

495
2 319,57

8

529
2 478,89

534
2 502,324

Préparateur en pharmacie, diététicien, techniciens de 

laboratoire de classe supérieure

Échelon Durée
Indice
majoré

2018

Salaire 

2018

Indice
majoré

2019

Salaire 

2019

1
1 an

437
2 047,78

445
2 085,27

2
2 ans

457
2 141,50

461
2 160,246

3
3 ans

481
2 253,97

485
2 272,71

4
3 ans

505
2 366,43

510
2 389,86

5
4 ans

529
2 478,89

534
2 502,324

6
4 ans

548
2 567,93

555
2 600,73

7
4 ans

569
2 666,33

569
2 666,334

8

582
2 727,25

587
2 750,682

A. Catégorie A

B. Catégorie B

C. Catégorie C

A. 9

B. 8

C. 7

A. 10

B. 15

C. 13

A.  2 ans d’ancienneté dans le 4e échelon de la classe 

normale et 10 ans de services effectifs dans le corps.

B.  Avoir atteint le 5e échelon de la classe normale et 10 ans 

de services effectifs dans le corps.

C.  2 ans d’ancienneté dans le 5e échelon et 10 ans de 

services effectifs dans le corps.

A. Le directeur

B. Le cadre supérieur

C. Le ministère de la Fonction publique

D. L’Agence Régionale de Santé 

Réponse A : FO revendique le passage des techniciens de la-

boratoire, des préparateurs en pharmacie hospitalière et des 

diététiciens en catégorie A.

Ces 3 professions doivent bénéficier du même reclassement 

que les infirmiers manipulateurs d’électroradiologie et les per-

sonnels de rééducation. L’Europe exige un cursus d’études 

en LMD (Licence Master Doctorat). Déjà en France, la faculté 

et les écoles attribuent le niveau Licence à ces métiers.

Réponse B : Depuis l’instauration des nouvelles grilles via le 

protocole PPCR, la classe normale et la classe supérieure 

comportent toutes deux, 8 échelons indiciaires.

Ce protocole PPCR que FO n’a pas signé a également fait 

disparaître le dispositif de réduction de durée d’échelons 

avec pour conséquence un allongement de notre déroule-

ment de carrière.

Réponse C : 13 points de NBI sont attribués dès la nomination 

en tant que stagiaire.

FO revendique l‘intégration de toutes les primes dans le trai-

tement brut.

Réponse A : Il faut 10 ans de services effectifs et être depuis 

au moins 2 ans au 4e  échelon pour pouvoir prétendre à l’ac-

cession de la classe supérieure.

C’est pourquoi FO revendique une carrière linéaire pour ne 

plus être soumis à ces conditions d’ancienneté et de ratio.

Réponse C : Le ministère détermine un ratio au grade supé-

rieur pour chaque corps. Ainsi, pour le corps des TDLM 15 %, 

PPH 12 % et Diet 13 % étaient en 2017.

Exemple : si dans un établissement 10 techniciens de labo 

remplissent les conditions d’ancienneté, seul 1,5 (10 % x 15) 

agents peuvent être promus au grade supérieur au titre 

d’une année. Les 0,5 seront reportés sur les promotions de 

l’année N+1.

FO revendique la fin des blocages par les ratios et revendique 

une carrière linéaire.
 

 

 

__

GRILLES DE RÉMUNÉRATION

Valeur du point d’indice : 4,6860

Échelon Durée

Indice
majoré

2018
Salaire 2018

Indice
majoré

2019
Salaire 2019

1
2 ans

373
1 747,88

388
1 818,17

2
3 ans

392
1 836,91

397
1 860,34

3
3 ans

412
1 930,63

416
1 949,38

4
3 ans

434
2 033,72

437
2 047,78

5
3 ans

467
2 188,36

469
2 197,73

6
3,5 ans

498
2 333,63

500
2 343,00

7
4 ans

519
2 432,03

521
2 441,41

8
4 ans

539
2 525,75

541
2 535,13

9
4 ans

562
2 633,53

565
2 647,59

10

583
2 731,94

591
2 769,43

Échelon Durée

Indice
majoré

2018
Salaire 2018

Indice
majoré

2019
Salaire 2019

1
2 ans

414
1 940,00

416
1 949,38

2
2 ans

430
2 014,98

432
2 024,35

3
2 ans

450
2 108,70

452
2 118,07

4
2 ans

470
2 202,42

472
2 211,79

5
3 ans

493
2 310,20

495
2 319,57

6
3,5 ans

516
2 417,98

518
2 427,35

7
4 ans

539
2 525,75

542
2 539,81

8
4 ans

562
2 633,53

565
2 647,59

9
4 ans

591
2 769,43

592
2 774,11

10

614
2 877,20

617
2 891,26

Échelon Durée

Indice
majoré

2018
Salaire 2018

Indice
majoré

2019
Salaire 2019

1
2 ans

347
1 626,04

356
1 668,22

2
3 ans

370
1 733,82

371
1 738,51

3
3 ans

386
1 808,80

389
1 822,85

4
4 ans

406
1 902,52

409
1 916,57

5
4 ans

428
2 005,61

429
2 010,29

6
4 ans

459
2 150,87

462
2 164,93

7
4 ans

492
2 305,51

495
2 319,57

8

529
2 478,89

534
2 502,32

Échelon Durée

Indice
majoré

2018
Salaire 2018

Indice
majoré

2019
Salaire 2019

1
1 an

437
2 047,78

445
2 085,27

2
2 ans

457
2 141,50

461
2 160,25

3
3 ans

481
2 253,97

485
2 272,71

4
3 ans

505
2 366,43

510
2 389,86

5
4 ans

529
2 478,89

534
2 502,32

6
4 ans

548
2 567,93

555
2 600,73

7
4 ans

569
2 666,33

569
2 666,33

8

582
2 727,25

587
2 750,682

A. 250.000

B. 1 million

C. 120.000

D. 530.000

A. Non, je ne peux exercer qu’en France

B. Oui, dans l’Union Européenne

C. Partout dans le monde

A. Oui

B. Non

C. Seulement pour les IDE en catégorie A

D. Cela dépend des établissements

A. Avoir 2 ans d’ancienneté dans le 4e échelon du grade et 

10 ans de services effectifs en tant qu‘infirmier

B. Rien du tout. Au bon vouloir du Directeur

C. 1 an d’ancienneté dans le 4e échelon dans le grade et 

comptant au moins 5 ans de services dans ce grade ou 

grade de même échelle de rémunération

A. Oui, au bout de 10 ans

B. Au bout de 2 ans

C. Aucune possibilité
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Réponse B : Environ 530 000 infirmiers exercent en France. Ils se 

répartissent dans de très nombreux secteurs d’activités et plu-

sieurs spécialisations font la richesse de la profession, fémini-

sée à 87 %. La majorité des IDE exerce dans un établissement 

de santé public (73 %) ou privé.

Réponse B : Avec mon diplôme d’État d’infirmier, je peux 

exercer dans tout l’Union Européenne, ce qui me permet 

une liberté de circulation totale. Dans d’autres pays, plusieurs 

examens sont requis, y compris des tests de langues.

Pour plus de renseignements, on peut s’adresser au ministère 

de la Santé (rue Duquesne à Paris).

Réponse B : Le protocole PPCR 

(parcours professionnel car-

rière et rémunération) non si-

gné par FO a supprimé les bo-

nifications entre deux échelons 

mais a aussi modifié la durée 

entre chaque échelon.

De ce fait, nous constatons 

un allongement de carrière. 

Quand bien même quelques 

points d’indice supplémen-

taires sont octroyés, avec l’allongement de carrière, c’est 

l’agent lui-même qui se paye cette modique augmentation.

Réponse A : Le nombre de promotions se fera sur la base 

du calcul du ratio arrêté par le Ministère. Par exemple, si 50 

agents remplissent les conditions statutaires et que le ratio est 

de 10 %, la promotion possible sera de 5 agents.

FO exige un déroulement de carrière linéaire et non ralenti 

par un ratio fixé par le Ministère.

Réponse C : Il n’est plus possible de changer de catégorie 

pour les IDE ayant fait le choix de rester en catégorie B afin 

de garder la catégorie Active (départ en retraite anticipé). 

FO revendique un droit de remords (obtention d’un nouveau 

choix de changement de catégorie) et la catégorie Active 

pour la catégorie A.

Rappel des principes de PPCR :

–  allongement de la durée de 

carrière ;

–  uniformisation des 3 versants 

de la Fonction publique ;

–  mobilité inter fonction publique

Ce protocole réduit le champ 

de négociation pour l’aug-

mentation significative de la 

valeur du point d’indice et la 

modification des grilles indi-

ciaires au sein de la FPH.

(1) VPC : vote par correspondance.

SYNDICAT NATIONAL

DES PERSONNELS TECHNIQUES ET PARAMÉDICAUX

46 rue des Petites Écuries - 75010 PARIS

01 42 46 59 76 - secretariat-snptp@fodefense.fr

TECHNICIEN PARAMÉDICAL CIVIL

Technicien de laboratoire médical

Diététicien

Préparateur en pharmacie 

hospitalière

SYNDICAT NATIONAL

DES PERSONNELS TECHNIQUES ET PARAMÉDICAUX

46 rue des Petites Écuries - 75010 PARIS

01 42 46 59 76 - secretariat-snptp@fodefense.fr

Contact local :
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La réingénierie de nos diplômes afin de pouvoir 

prétendre au reclassement en catégorie A pour 

l’ensemble des professionnels actuels et futurs.

L’augmentation générale des salaires.

L’amélioration des déroulements de carrière.

La révision des grilles indiciaires.

L’intégration des primes et indemnités dans le 

salaire de base.

Pour les préparateurs en pharmacie non diplô-

més du titre hospitalier, la prise en charge inté-

grale, systématique de la préparation et de la 

formation pour l’obtention du titre de prépara-

teur en pharmacie hospitalière.

Le titularisation des contractuels.

VOTRE CARRIÈRE

Ces trois corps de métiers subissent de plein fouet dans leur 

quotidien les diverses réformes hospitalières.

Les agents sont confrontés par le biais de l’accréditation 

COFRAC*, les certifications, les normes professionnelles, à 

des conditions d’exercice toujours plus éprouvantes au 

nom du « toujours plus avec toujours moins ».

Les budgets de nos établissements sont en constante di-

minution du fait des réformes économiques imposées par 

nos tutelles par les contrats de retour à l’équilibre financier.

En 10 ans, la technicité de nos métiers a fortement évolué 

sans pour autant que le ministère ne l’ai prise ne compte.

Devant le service que nous rendons à la population, nous 

exigeons, avec FO, la juste reconnaissance de notre di-

plôme qui doit passer par la réingénierie en niveau Licence 

et un passage en catégorie A.

FO exige la titularisation des contractuels pour un Service 

Public Hospitalier de qualité, de proximité et préservant la 

qualité de vie au travail.

Nous exigeons avec FO, l’abandon des GHT, synonyme de 

fusions de structures, de pertes d’emplois, de mobilité for-

cée et de baisse de la qualité de la prise en charge des 

patients...















SYNDICAT NATIONAL

DES PERSONNELS TECHNIQUES ET PARAMÉDICAUX

46 rue des Petites Écuries - 75010 PARIS
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PCRMT
Ergothérapeute

Psychomotricien

Pédicure-podologue

Orthoptiste

Masseur-kinésithérapeute

Orthophoniste

Manipulateur d’électroradiologie 

médicale

VOTRE CARRIÈRE

Plusieurs années de lutte acharnée ont été nécessaires pour aboutir 

à la réingéniérie de la formation initiale des métiers de la réédu-

cation (exception faite pour les psychomotriciens dont le référentiel 

n’est pas à ce jour validé). Cette légitime reconnaissance en caté-

gorie A n’a pas trouvé de concrétisation salariale jusqu’à la publi-

cation des décrets n° 2015-1048 du 21 août 2015, n° 2017-1259 et 

2017-1260 parus au Journal Officiel le 9 août 2017.

Malgré les dénonciations unanimes des représentants des profes-

sionnels de la rééducation, le ministère est resté sur le même sché-

ma que celui proposé antérieurement aux infirmiers :

– deux grilles de salaire différentes pour le même métier ;

–  une revalorisation salariale pour ceux qui ont choisi la caté- 

gorie A au détriment de la reconnaissance de la pénibilité 

professionnelle par l’abandon de la catégorie active pour les 

masseurs-kinésithérapeutes et donc du départ en retraite à 57 ans.

Malgré les promesses réitérées des différents gouvernements de 

rendre attractifs ces différents métiers afin d’empêcher leur dispa-

rition des établissements, mais aussi d’améliorer la prise en charge 

des patients en leur évitant une perte de chance, ces personnels 

attendaient une véritable reconnaissance salariale, un investisse-

ment dans la formation et la recherche. Ces revendications sont 

logiques au vu de la durée de formation des kinésithérapeutes et 

des orthophonistes.  

Pour mémoire...

Après la réingénierie, après tant d’années à attendre une politique 

de santé publique innovante et ambitieuse... 

Les ergothérapeutes, psychomotriciens, pédicures-podologues, 

orthoptistes : 3 ans de formation post-bac et un niveau de licence 

reconnu.

Les masseurs-kinésithérapeutes : après l’année de formation/ 

sélection de L1 en PACES, STAPS ou dans le domaine des sciences, 

technologie, santé et les 4 ans de formation en Instituts : recon-

naissance de la formation des kinésithérapeutes au Répertoire 

National des Certifications Professionnelles (RNCP) au niveau 1 

(nomenclature de 1969) au niveau 7 (Nomenclature Europe).

Les orthophonistes : après 5 ans de formation universitaire post-

bac, obtention du grade Master pour les diplômés sortant en 2018.

Malheureusement, c’est un reclassement au rabais de l’ensemble 

des professions de la rééducation qui s’est fait contre l’avis unanime 

des tous les représentants du Haut Conseil des Professions Paramé-

dicales. Ces professionnels constatent quotidiennement une dé-

gradation des conditions de travail. Plusieurs facteurs contribuent 

à cette situation :

–  des postes non pourvus, faute de candidats ;

–  dépassement régulier des cycles de travail comme des bornes 

horaires afin de faire face à la demande croissante de prises 

en charge ;

–  impossibilité croissante de pouvoir avoir ses congés ou ses re-

pos compensateurs aux dates prévues ;

SYNDICAT NATIONAL

DES PERSONNELS TECHNIQUES ET PARAMÉDICAUX

46 rue des Petites Écuries - 75010 PARIS

01 42 46 59 76 - secretariat-snptp@fodefense.fr

Contact local :

–  dans un contexte où l’activité augmente, le manque de pro-

fessionnels constaté au quotidien entraîne des dysfonctionne-

ments majeurs qui mettent les équipes sous tension. Les effectifs 

insuffisants, les glissements de tâches constatés avec un exer-

cice illégal de la kinésithérapie par des STAPS « activité physique 

adaptée » ou par des « aides-kinésithérapeutes », les nouvelles 

organisations du travail souvent imposées selon des critères 

économiques et non de qualité des soins, les prises en charge 

de patients lourds et complexes, sont des réalités quotidiennes ;

–  rappels de plus en plus fréquents pour assurer la continuité 

des soins, pressions subies pour décaler des congés faute de 

remplacement, culpabilité de ne pas faire son travail correcte-

ment du fait d’un manque d’effectif chronique, occasionnant 

ain-si stress et tensions au sein des équipes.

Tous ces facteurs, combinés aux salaires indécents de la fonction 

publique, ont un impact très négatif sur l’attractivité des métiers de 

la rééducation en salariat hospitalier.

Une véritable reconnaissance des personnels de rééducation avec 

une rémunération à la hauteur des niveaux d’étude reconnus

Un déroulement de carrière unique pour tous en supprimant la 

classe normale et la classe supérieure

Un véritable droit à la formation permanente pour ces profes-

sions avec des possibilités de passerelle d’encadrants d’équipes 

de rééducateurs

Un assouplissement des règles d’exercice mixte (salarié + libéral)

Une reconnaissance du rôle capital des tuteurs de stage

Pour FORCE OUVRIÈRE, tous les professionnels hospitaliers sont 

des maillons indispensables de la chaîne de prise en charge. 

Ils doivent tous avoir une vraie reconnaissance salariale de la 

pénibilité de leur métier et avoir des perspectives d’évolution de 

carrière

L’Hôpital doit rester le vrai garant d’un libre accès à tous les soins. 

Pour cela, il lui faut des professionnels reconnus, considérés et 

bien rémunérés
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SYNDICAT NATIONAL
DES PERSONNELS TECHNIQUES ET PARAMÉDICAUX

46 rue des Petites Écuries - 75010 PARIS
01 42 46 59 76 - secretariat-snptp@fodefense.fr

Infirmier en SoinsGénéraux et SpécialisésCatégorie A
Infirmier
Catégorie B

VOTRE CARRIÈRE
Le Diplôme d’État d’Infirmier est reconnu au grade de li-

cence dans le cursus Licence Master Doctorat (LMD). Ainsi, 

depuis 2012, les étudiants en soins infirmiers sont diplômés 

d’État au grade de licence universitaire. Les nouveaux di-

plômés sont placés en catégorie A sans le bénéfice de la 

catégorie active avec un départ en retraite à 62 ans. Pour 

les anciens diplômés titulaires avant 2012, qui ont fait le 

choix d’être reclassés en catégorie A, ils ont perdu le béné-

fice de la catégorie active mais peuvent partir à la retraite 

dès 60 ans.
L’inscription dans le cursus LMD a permis de redéfinir les 

contours des formations initiales mais a eu également un 

impact sur les exercices professionnels.
Pour FO, ce travail doit se poursuivre et permettre de mieux 

définir les pratiques soignantes notamment en matière de 

responsabilité.
Cependant l’environnement économique lié aux politiques 

de santé visant à réduire la dépense publique notamment 

à l’hôpital, a permis de voir émerger de nouvelles disposi-

tions réglementaires comme l’article 51 de la Loi HPST qui 

autorise la mise en œuvre de coopérations entre profes-

sionnels de santé, dans le cadre des pratiques avancées.

Cette mesure législative qui vise à autoriser certains pro-

fessionnels à exercer des missions qui n’entrent ni dans leur 

champs de compétence, ni dans le cadre de leur forma-

tion initiale n’est que la traduction d’une politique visant à 

adapter les soins aux moyens.À FO, nous estimons légitime que des professionnels 

veuillent voir leurs compétences s’accroître. Cela doit im-

pérativement résulter d’une modification de leur formation 

initiale et des décrets d’actes et se traduire par une évolu-

tion des rémunérations.Plusieurs spécialisations permettent à l’infirmier de décou-

vrir d’autres métiers : infirmier anesthésiste, infirmier de bloc 

opératoire, puéricultrice… Après quelques années de pra-

tique et une formation de cadre de santé, il peut évoluer 

vers des fonctions d’encadrement de service ou de for-

mateur en institut de formation. Après 2 ans passés en mi-

lieu hospitalier, l’infirmier peut également exercer dans le 

secteur libéral. Enfin, un infirmier peut être salarié dans des 

centres de santé, des entreprises, des écoles ou des asso-

ciations humanitaires.L’accès à de nouveaux métiers doit être possible dès lors 

que ces nouveaux cursus s’inscrivent dans un cadre statu-

taire défini et ouvert à tous après une formation prise inté-

gralement sur le temps de travail reconnue et qualifiante.

FO exige la mobilisation de moyens pour promouvoir ces 

métiers, renforcer la formation professionnelle et garantir 

des ratios infimiers/patients permettant une prise en charge 

de qualité...

L’augmentation générale des salaires
Droit de remords pour les IDE de catégorie B qui 

veulent intégrer la catégorie ADes salaires à la hauteur de la reconnaissance 

universitaire des diplômesLa protection des exercices professionnels par le 

Code de la Santé PubliqueUne formation professionnelle dans le champ 

universitaire avec VAELe développement de la promotion profession-

nelle continue qui doit être intégralement prise 

en charge sur le temps de travailLa poursuite du cursus LMD et la reconnaissance 

au niveau MasterL’amélioration des conditions de travail et le res-

pect des décrets d’actes et des règles profes-

sionnelles
L’intégration pour l’ensemble des personnels 

infirmiers dans la nouvelle grille indiciaire de 

catégorie A avec la prise en comptede la péni-

bilité et le maintien de la catégorie active pour 

un droit au départ à la retraite dès 57 ans après 

17 ans de services actifsL’abrogation de l’ordre national infirmier (ADELI)
Le maintien de tous les postesNON à la mobilité forcée dans le cadre des GHT.

SYNDICAT NATIONAL
DES PERSONNELS TECHNIQUES ET PARAMÉDICAUX

46 rue des Petites Écuries - 75010 PARIS
01 42 46 59 76 - secretariat-snptp@fodefense.fr
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du 6 au 27 juin 2019

8



Syndicat National des Personnels Techniques et Paramédicaux Syndicat National des Personnels Techniques et Paramédicaux 9

Nos
revendications

 
DECLARATION LIMINAIRE 

 

Commission Administrative Paritaire Centrale  
des PCRMT et ICSGS  

du 21 mars 2019  
 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,  
FO tient à rappeler que la CAPC doit être un moment d’échange et de dialogue social, entre les 
représentants du personnel que nous sommes, et l’administration.   
A ce titre, quid des futures CAP, avec l’idée de ce gouvernement de vouloir la restructuration des 
instances représentatives (CAP, CHSCT, CT…), ce qui inclut des fusions d’instances et la perte de 
prérogatives de certaines autres ?  
Les élus FO rappellent également que la dématérialisation des dossiers traités dans cette instance ne doit 
pas être un frein à ce dialogue, ni restreindre le champ de la comparaison et des débats.  
Sur un plan général, FO maintient son opposition au protocole PPCR, Parcours Professionnel Carrière et 
Numération (le 49.3 du dialogue social...), car celui-ci est loin d’être à la hauteur du pouvoir d’achat 
attendu par les PCRMT et ICSGS. Rappelons ici qu’il a engendré, entre autres, la suppression des 
réductions de temps de service (RTS), la réduction des taux pro/pro et l’allongement des carrières. 
 
Nous tenons à rappeler qu’FO revendique le passage en PCRMT, donc en catégorie A, de l’ensemble des 
TPC oubliés en catégorie B... A ce titre, nous demandons la même grille indiciaire que l’ensemble de la catégorie A du MINARM et de 
l’INI (soit l’indice terminal 1027) et non 617 ou 625 selon les spécialités des PCRMT. Il en est de même 
pour les ICSGS. 
 
Sur le plan indemnitaire, FO demande une égalité de traitement entre les agents du MINARM et de l’INI, 
en ce qui concerne la revalorisation des primes de service.  
Par ailleurs, les élus FO s’insurgent contre les externalisations de services, totales ou partielles, 
notamment dans certains métiers qui n’ont pour effet que de générer de l’emploi précaire.  
Nous comptons sur l’administration pour une large diffusion concernant les élections professionnelles qui 
se tiendront le 27 juin prochain pour les TPC et ICSG en CAPL et CAPC, ainsi que pour les PCRMT et 
ICSGS en CAPC. Nous rappelons que nous sommes favorables au vote par correspondance.  
FO dénonce encore et toujours l’insuffisance de passerelles entre les différents corps paramédicaux, alors 
que le SSA 2020 préconisait le passage au corps supérieur par RAEP (reconnaissance des acquis de 
l’expérience professionnelle) suite à un apprentissage ou à un tutorat.   
Monsieur le Président, les élus FO vous demandent de porter ces sujets auprès de la DRH-MD. 
 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nous vous remercions de votre attention.  
 

Paris, le 21 mars 2019 

Vos cotisations
de retraités SNPTP

peuvent être réglées en ligne !

(voir le bouton 
sous l’onglet SNPTP

du site Internet).

  Application du service actif pour l’en-
semble des agents paramédicaux.

    Passage en catégorie A (PCRMT) 
de tous les TPC oubliés en B (Diét, 
PPh, Tech Lab).

  Application aux paramédicaux d’une 
vraie grille indiciaire de A (441 à 
1027) au lieu d’un « petit A » (388-
635)… Pour rappel le point d’in-
dice est à 4,6860 € brut.

  Prise en charge de l’inscription au 
tableau ordinal par l’employeur.
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L’Action Sociale a toujours eu pour objet de com-
pléter, au profit de ses ressortissants, les actions 
dont ceux-ci peuvent bénéficier par application 
de la réglementation générale dans le domaine 
social.

Elle est essentiellement mise en œuvre par l’oc-
troi d’aides diversifiées tenant compte de la situa-
tion personnelle et familiale des intéressés et des 
conditions particulières de leur mission.

Le dispositif social se décline sur tout le territoire.

Depuis le 20 juin 2018, l’e-socialdesarmées.fr 
est actif. Il permet de connaître toute l’info sociale 
en ligne.

Tous les personnels du ministère des Armées 
peuvent accéder à une information simplifiée sur 
l’accompagnement social, les prestations et les 
services qui peuvent les aider dans leur vie quo-
tidienne.

L’e-social est une plateforme sur internet au ser-
vice du ressortissant.

Cet outil numérique complet est adapté aux be-
soins de tous les ressortissants, quel que soit 
leur statut civil, militaire et retraité.

Il devrait également offrir des multiservices des-
tinés à simplifier notablement l’accès aux presta-
tions sociales et réduire le temps consacré à la 
constitution des dossiers. 

Le e-socialdesarmees.fr  est un portail de 
l’Action Sociale des Armées. Il permet de prendre 
connaissance des prestations auxquelles vous 
avez droit. Vous pouvez également connaître les 
partenaires associés.

NOUVEAUTÉ 2019

Élargissement des bénéficiaires du PRÊT HABI-
TAT (prêt accession ou travaux) :
•  aux retraités, militaires, civils, ouvriers ou 

contractuels du ministère des Armées ;
•  aux anciens personnels titulaires d’une pension 

d’invalidité ;
•  aux personnels militaires ou civils titulaires d’une 

allocation spécifique ;
• au conjoint, partenaire PACS, concubin ;
•  au conjoint survivant, partenaire PACS, concu-

bin du ressortissant du ministère des Armées 
n’ayant pas repris une vie de couple.

PRESTATION INTERMINISTÉRIELLE

Si vous êtes retraité de l’État et ne bénéficiez pas 
des aides versées par les conseils départemen-
taux, vous pouvez prétendre au dispositif intermi-
nistériel qui consiste en une aide au maintien à 
domicile, similaire à celle servie aux retraités des 
autres régimes.

L’aide se matérialise par une participation de 
l’État à vos dépenses et comprend les deux volets 
suivants :
–  plan d’action personnalisé : tâches de la vie 

quotidienne, sécurité au domicile, sorties du 
domicile, soutien ponctuel lors de retour d’hos-
pitalisation, soutien ponctuel en cas de période 
particulière (veuvage, placement, déménage-
ment…) ;

–  habitat et cadre de vie : accompagnement fi-
nancier lorsque le logement nécessite un amé-
nagement dans le but du maintien à domicile, 
tels que le financement de travaux, la pose de 
matériel, l’aide technique à l’achat…

Jacky CHARLOT, 
secrétaire général
de l’UFSO

■

L’ACTION SOCIALE 
des Armées

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



Retrouvez les textes réglementaires sur le site

http://www.fodefense.fr

NOS PROJETS 
pour les mois à venir 

  étendre notre présence 
sur les réseaux sociaux 
et créer de nouveaux sites 
pour Internet et Intradef ;

  généraliser les 
« commandes en ligne » ;

  utiliser les profils 
des usagers à des fins 
d’organisation 
(annuaire, périmètres 
de responsabilités…) ;

  mettre en place 
la recherche textuelle 
sur les fichiers « pdf » ;

  enrichir le site par de l’in-
formation locale.

■

Les sites Internet et Intradef ac-
tuels sont en ligne depuis plus de 
trois ans. 

Au cours de cette période nous 
avons affiché 1 400 documents 
sur les deux sites.

Nous créons nos propres outils 
de communication.

Par exemple, nous avons instal-
lé des écrans vidéo sur les sites 
d’Arcueil, Bordeaux, Marseille, 
Tours, Istres, bientôt Domger-
main, Percy et Bégin.

Nous avons installé provisoire-
ment ce type d’écran sur le site 
de l’HIA Bégin pour une réunion 
des paramédicaux. Un succès !!!

Pour vous permettre de rester 
connecté aux informations de 
la Fédération FO Défense, nous 
avons ouvert un compte Face-
book :

www.facebook.com/fodefense.

Vous avez la possibilité de 
vous abonner à notre flux RSS  
(https://fr.wikipedia.org/wiki/
RSS, voir documentation sur le 
site Internet FODEFENSE).

Ceci permet d’être alerté en 
temps réel de la diffusion d’un do-
cument.
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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 


