COMMUNIQUÉ
Force Ouvrière OUVRIERS DE L’ÉTAT
Entrevue au Ministère de la Fonction Publique
Les représentants de la FGF-FO, de l’UFSO-FO, du SNPACM-FO, du SNIPAT-FO, du
SNPTECTIT-FO ont été reçus lundi 19 janvier 2015 par Madame Myriam BERNARD,
Directrice adjointe du cabinet au Ministère de la Fonction Publique.
Nous avons voulu faire un point sur la situation précaire des corps d'ouvriers dans nos
Ministères (OPA, Ouvriers d’État, TSO).
Nous avons à nouveau unanimement alerté la Fonction Publique sur la dégradation
alarmante de nos conditions de travail du fait de l'interdiction d'embauches qui nous pénalise
depuis 2008, et dont les autorisations exceptionnelles lâchées au compte-gouttes ne peuvent
empêcher l'abandon ou l'externalisation de pans entiers de nos activités.
Nous avons renouvelé notre demande de levée du moratoire et une reprise des embauches
dès 2015. Les quelque 96 recrutements à la Défense Nationale, et 57 au MEDDE dont 14 à
la DGAC ne peuvent satisfaire FORCE OUVRIÈRE ! Nous refusons de voir les fonctions
support et nos missions régaliennes abandonnées ou transférées au secteur privé, entraînant
ainsi une augmentation conséquente des coûts et une perte de réactivité et d’efficience.
L'expérience montre que trop souvent l'externalisation dégrade la performance !
FO a également dénoncé le blocage des salaires des agents de l’État, et notamment des
personnels ouvriers depuis 2010.
Quant à la réflexion, portée par nos administrations respectives, sur une éventuelle révision
statutaire interministérielle des textes régissant la réglementation ouvrière, FORCE
OUVRIÈRE a manifesté son attachement sans faille au Fonds spécial des pensions
(FSPOEIE) et à ce qui fait notre raison d’être, à savoir : la compétence, la disponibilité, la
qualification dans des domaines précis, indispensables à la bonne marche des services de
l’État pour assurer la sécurité des usagers et les services aux citoyens. Aucune évolution ne
se fera sans la concertation indispensable à un dialogue social digne de ce nom !

FORCE OUVRIÈRE revendique son attachement indéfectible à un Service Public
de qualité et se mobilise pour le défendre. Cela concerne également les
missions techniques qui sont réalisées par les Ouvriers d’État. Nous continuons
à être vigilants sur les projets d’avenir statutaire, les salaires et les conditions
de travail des Ouvriers de l’État.

