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Par Gilles GOULM
Secrétaire Général

NON !!!

A

Les Grecs ont osé dire non !!!
l’heure où il est à la mode de dire oui, y compris
pour certains « syndicalistes », où tout le monde doit
penser la même chose, où les financiers sont forcément
intelligents, et le peuple forcément idiot, les Grecs ont
dit non.
Ils ont dit non à un programme de punition et d’humiliation
imposé par la « troïka », composée du FMI, de la BCE et
de la commission européenne.
Et pourquoi la « troïka » veut-elle les punir ?
Pour avoir maquillé leurs comptes publics, caché leur
endettement, menti aux vertueux fonctionnaires européens !
Ah les méchants Grecs, les vils voleurs, les indigents face
à la rigueur des institutions européennes, gardiennes
du temple financier et de l’orthodoxie budgétaire.
Bien entendu, à écouter tous les donneurs de leçons et
autres chroniqueurs économistes qui, soit dit en passant,
sont à ce point supérieurement intelligents qu’ils n’ont
jamais vu venir la crise des « Subprimes », les Grecs se
sont enrichis honteusement sur le dos de l’Europe.
En l’occurrence, la crise des Subprimes était révélatrice
de l’incurie et de la folie spéculative des banques, et on
les a pourtant renflouées, sans aucun état d’âme !!!
Comme quoi, ce qui est valable pour les uns ne l’est pas
pour les autres.
Soyons sérieux, quel ouvrier grec s’est enrichi depuis
l’entrée de son pays dans la zone Euro ?

Ceux qui connaissent la Grèce savent qu’en grande partie,
les investissements ont servi à remettre à niveau les
infrastructures du pays.
Et quand certains dénoncent le fait que ces travaux
aient été réalisés à crédit, ils sont certains qu’aucun
groupe de BTP, allemand ou français, n’a jamais bénéficié
de la manne grecque à cette époque ?
Et quand les mêmes observateurs, grassement payés
par les médias pour donner leur seul avis, vilipendent
les Grecs pour avoir été le pays d’Europe à importer le plus
grand nombre de Porsche, ils se sont posé la question
de savoir à qui cela profitait, aux Grecs ou au groupe
Volkswagen ?
Et quand ils dénoncent le fait que la Grèce ne prélève
pas l’impôt, ils ne le savaient pas quand elle est entrée
dans la zone euro, ou à cet instant les marchés financiers
n’y ont vu que des intérêts avec des étoiles plein les yeux ?
Sans doute, le non grec ne règle pas tout et ne répond
pas à la totalité du problème. Mais il a au moins le
mérite de montrer à tous que dans une démocratie, c’est
le peuple qui décide.
Certes, ni le FMI, ni la BCE, ni la commission européenne
ne sont des démocraties, mais il leur faudra un jour
s’habituer à ce que les peuples leur disent non !
Et quand le peuple dit non, ce n’est pas parce qu’il n’a
pas compris, c’est forcément parce qu’il a raison !

Quel travailleur grec savait que ses dirigeants maquillaient
les comptes ?

Fédération FO Défense, Industries de l’Armement et secteurs assimilés
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Technicien à Statut Ouvrier...
Une petite avancée
Par Jacky CHARLOT
Secrétaire Général

U

ne modification de l’instruction N° 312130/DEF/SGA
/DRH-MD du 10 janvier 2014 relative aux dispositions
particulières applicables aux techniciens à statut ouvrier
(TSO) a été réalisée.
En effet, dans le cadre de l’organisation des cours nationaux,
le Centre de Formation de la Défense (CFD) a constaté que
dans certaines branches et spécialités, le nombre d’agents
appelés à suivre le cours national après admission au
concours probatoire de l’année était insuffisant. Cette problématique entraîne la mise en place dans certaines spécialités
de cours particuliers. Cette situation ne satisfait ni le formateur
ni l’agent concerné. L’objet du modificatif est de prévoir, dans
ce cas, le report d’une année de l’entrée au cours national.
Force Ouvrière a attiré l’attention sur le fait que de telles
dispositions pouvaient être préjudiciables à l’agent. En effet,
les efforts et les connaissances acquises pour la révision du
probatoire servent au bon déroulement du cours national, la
pause obligatoire d’un an pourrait avoir des conséquences
sur la note finale du cours national, voire une perte d’échelon
d’affutage, pire l’échec !!!
Un toilettage des fiches est envisagé, un groupe de travail
sera constitué avec des responsables pédagogiques, la
Commission Nationale d’Essai Unique (CNEU) sera associée
aux travaux.
Pour Force Ouvrière, si l’embauche d’ouvriers de l’Etat
avait été à la hauteur de nos revendications, la filière TSO
resterait toujours une vraie possibilité de déroulement et de
réorientation de carrière adaptée aux besoins des services.
Au lieu de cela, elle se réduit comme peau de chagrin y
compris en nombre de formateurs ce qui est un comble !
Aujourd’hui, nous ne connaissons pas le plan de recrutement
pour 2016, nous savons simplement que des fiches de
postes « formateur » non pourvus sont à la BNE !!!
Est-ce un problème de GPEC au sein du CFD ?
Par ailleurs, nous pouvons noter une disposition en faveur
des TSO « anciens », ce dispositif permettra aux TSO ayant
obtenu trois ans après, l’échelon immédiatement supérieur
dans leur groupe de rémunération TSO « anciens », de
pouvoir bénéficier ultérieurement d’un avancement de groupe
aux choix (Reclassement sans modification de l’échelon
obtenu) et ainsi de pouvoir avancer jusqu’au 8ème échelon
dans le groupe de qualification obtenu au choix.
Pour Force Ouvrière, ce dispositif est une avancée. Il reste
toutefois à définir si les échelons suivants pourront s’obtenir
P.4

au choix, ou uniquement à l’ancienneté. Cette disposition
sera utile pour ceux qui sont passés à la rémunération
d’un groupe inférieur en T6. En effet, lorsqu’on passe à la
rémunération des TSO anciens T6 ou T6bis, on est rémunéré
au 7ème échelon du groupe, le suivant obtenu après 3 ans,
est donc le 8ème et il ne s’agit donc que d’un reclassement
dans le groupe de rémunération, sans bénéfice aucun.
Par contre, si on passe à la rémunération des groupes T3
à T5bis, ce sont un à deux échelons qui peuvent encore
être acquis et du fait de l’allongement des durées de
carrière, ce n’est pas à négliger.
Ce nouveau dispositif est complexe, il a donc été acté qu’un
cas concret serait détaillé dans une annexe de l’instruction.
A noter, le dispositif d’indemnisation en frais de mission a été
étendu aux agents suivant un cours national de niveau T2.
Ils seront désormais placés en frais de mission, comme
les T4, les T5bis (et également les chefs d’équipe).
Une harmonisation des situations qui va permettre également
de rattraper la réalité économique qui posait de véritables
problèmes financiers aux stagiaires.
Enfin des modifications qui n’entraînent pas la régression
des droits des agents.
Mais si les TSO n’ont pas été laissés pour compte... il y a
encore des revendications pour cette population. Par
exemple : une reprise d’embauche réelle en T2 et des cours
probatoires en parallèle, dans le cadre de la promotion
sociale des agents, la création du T6ter qui permettrait un
meilleur déroulement de carrière pour les jeunes, des mesures
compensatoires pour désengorger l’ensemble des groupes
de salaire car la population vieillit et le renouvellement des
effectifs n’est pas à la hauteur des attentes... tout ceci
nous semble indispensable aujourd’hui et devra être mis
en œuvre rapidement.

Retrouvez sur notre site :

www.fodefense.com

 les tableaux de bordereau des salaires
Zone 0 - Zone 1,8 % - Zone 2,7 %
applicable le 1er janvier 2015

AUGMENTATION : 0 %

Union Fédérale des Syndicats d’Ouvriers
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Chers retraités, chers camarades
Il est temps ! Temps de relever la tête ! Le coût de la vie continue à augmenter, mettant à mal bon
nombre d’entre nous. En dépit des mouvements de protestations, d’appels aux élus, sénateurs, députés,
l’état a refusé tout « coup de pouce » pour nos retraites, ânonnant que les prix n’avaient pas augmentés !
La gauche, toujours près du peuple ?
Envolée des impôts locaux, du gaz, de l’électricité, des transports, des loyers, des prélèvements
(+0,3% au titre de la dépendance) etc. etc. etc. ! J’arrête là ma liste à la Prévert mes camarades,
de droite ou de gauche, même combat pour nos mandants : faire payer la classe ouvrière !
Nous nous devons de réagir, nous représentons 17% de la population et ce pourcentage ne fera
qu’augmenter au fil du temps ! Nous devons réagir parce qu’ « ils » baisseront nos pensions, seule
alternative à leur analyse de comptables dogmatiques.
Ne restez pas seuls, rejoignez l’Union Confédérale des Retraités Force Ouvrière par l’intermédiaire
de vos Unions Départementales ou de vos syndicats locaux !
CARTON ROUGE : j’engage chaque retraité à exprimer sa colère en arborant un carton rouge à la
boutonnière, il est inacceptable que 10% d’entre nous vivent sous le seuil de pauvreté, que 7% d’entre
nous âgés entre 60 et 69 ans occupent par nécessité un emploi !
l
l
l
l
l
l

La sécurité sociale C’EST NOUS !
Les conventions collectives C’EST NOUS !
Les conditions de travail C’EST NOUS !
Les congés payés C’EST NOUS !
La gratuité de l’enseignement C’EST NOUS !
Et la reconstruction de notre pays C’EST AUSSI NOUS !

Nous ne sommes en rien responsables de la crise qui est le seul fait de la finance, notre retraite nous
l’avons gagné après 40 ans ou plus de cotisations n’en déplaise à nos ministres !
Camarades, nous sommes retraités, mais aussi des citoyens à part entière !
Nous ne demandons pas la charité mais la dignité que nous doit la République.
Il faut relever la tête et ne pas hésiter à descendre dans la rue manifester ensemble.
C’est le seul moyen de pression qui nous reste pour la défense de nos Retraites et Pensions.
La Commission des retraités de l’UFSO

Si vous ne recevez pas les lettres « retraités UFSO »
n’hésitez pas à contacter le 01.42.46.05.86.
ou retraite-fodefense@orange.fr

Union Fédérale des Syndicats d’Ouvriers
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Régime Indemnitaire des Fonctions,
des Sujétions, de l'Expertise et de
l'Engagement Professionnel (RIFSEEP)
.

Par Serge GUITARD
Secrétaire National

Jacqueline VAULAY nous a quittés
Jaja, pour tous ceux qui l’ont connu, était la secrétaire, le pilier des secrétaires nationaux Thérèse Manouvriez,
Paul Boisseau, Claude Simoneau et Serge Guitard.
Jaja, c’était l’âme du SNPAD, comme de tous les adhérents qui appréciaient son rire et sa bonne humeur constante,
qualité propre à vous remonter le moral et nombreux pourraient encore te dire MERCI.
Personne, depuis 1975, date de l’implantation du SNPAD rue de Solférino (locaux occupés aujourd’hui par le Parti
Socialiste), n’a jamais connu Jaja un seul jour triste.
Cette femme avait une capacité extraordinaire à ne pas laisser apparaître ses problèmes, alors qu’elle en avait, pour
mieux écouter ceux des autres.
Femme et militante admirable, Jaja nous manque déjà, mais pour faire comme elle continuons à être gais(es)... et elle n’aurait pas
été contre trinquer, encore une fois.
Alors, à la tienne Jaja, tu es dans nos cœurs et tu y resteras.
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Bureau local FO - La Rochelle
l
l
l
l

Emmanuel ALLAIN
Elisabeth CARTON
Sylvia VAREILLE
Fabrice BODIGUEL

A La Rochelle, Force Ouvrière se bat pour une vraie
réorganisation de la Sous-Direction des Pensions
C’est toujours plus facile, pour l’Administration, quand c’est la faute des salariés !
Pas responsables mais... finalement coupables !
Reprenant les propos d’un ancien adjoint au Sous-Directeur des Pensions selon lequel « personne n’a compris
la réforme », le Secrétaire Général pour l’Administration (SGA) certifie que nous avons eu « des difficultés à adhérer
à cette réforme ». Doux euphémisme ?
Lors de la réorganisation, nous nous sommes tous investis, et pas seulement le jour du déménagement pour
aider nos collègues à porter leurs cartons (on attend toujours ne serait-ce qu’un petit « merci »). Nous avons
toujours fait preuve d’adaptation à notre nouvel environnement et avons su créer nos nouvelles méthodes de
travail. Nous avons enrichi nos connaissances des métiers « pensions » et tout donné pour maintenir la
production, dans le souci du travail bien fait (quantité ET qualité) avec une grande conscience professionnelle.
D’autre part, M. le SGA a vite oublié (ou feint d’ignorer) que beaucoup d’entre nous avons su nous remettre en
question pour tenter d’acquérir cette fameuse « poly compétence » en changeant de fonctions ou de domaine
d’activité.
L’accumulation de demandes non traitées (le fameux « stock » qui concentre toutes les attentions...) ne nous
est nullement imputable !
Force Ouvrière a toujours dénoncé le manque de personnel, puisqu’une centaine de nos collègues a quitté la SDP
sans avoir pu transmettre le savoir et l’expérience !
Face à cette déflation, le recrutement des vacataires n’est qu’une solution partielle et temporaire : cette ressource
ne comble pas l’expertise métier de la SDP.
Force Ouvrière a sollicité de véritables formations et non des séances d’information. Le tutorat se met à peine
en place 18 mois après la bascule... de même que le « qui fait quoi » n’est pas encore totalement finalisé après
tant de revirements des consignes de travail !
De plus, la nouvelle organisation a entraîné davantage de mouvements de dossiers, accentués par ceux qui
n’arrivent pas toujours complets.
Quant au fameux « Taylorisme » (les fameux « temps modernes » ... du siècle dernier), comment peut-on croire
(ou alors béatement) qu’il puisse s’appliquer à la SDP ? Nous ne produisons pas des décisions identiques « à la
chaine », car chaque dossier est particulier !
Force ouvrière dénonce les propos du SGA disant que « le personnel a eu des difficultés à adhérer à cette
réforme » montrant que c’est tellement plus facile de rejeter les dysfonctionnements de la SDP sur les agents
qui se sentent stigmatisés.
Cela traduit le peu de considération à notre égard, ce que nous ne manquerons pas de lui rappeler lors de sa
prochaine visite à La Rochelle.
Finalement, qui sont les « vrais responsables » ?...
La Rochelle, le 12 juin 2015
Syndicat National des Personnels Administratifs de la Défense
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Résolutions du conseil syndical du SNPTP
de Rochefort (Charente-Maritime) - 27 au 29 mai 2015
Par Patrick DAULNY
Secrétaire Général

DEROULEMENT DE CARRIERE,
TRAITEMENT, PRIMES ET PENSIONS.

E

n préambule, le conseil syndical du SNPTP FO DEFENSE réuni en
session extraordinaire :
EXIGE une revalorisation du point d’indice.
DENONCE la précarisation des personnels de catégorie C et des contractuels à faible niveau de rémunération.
MANDATE LE BUREAU NATIONAL DU SNPTP FO DEFENSE POUR FAIRE
ABOUTIR SES REVENDICATIONS EN FAVEUR DE L’ENSEMBLE DES
CORPS DANS LE CADRE DES REFORMES CATEGORIELLES :

l POUR

TOUTES LES CATÉGORIES

ŒUVRER à l’égalité de traitement entre les agents, quelles que soient leurs
origines professionnelles.
DENONCER la disparité de traitement faite aux agents dans le cadre de
la prise en compte du temps effectif passé dans un corps.
METTRE EN OEUVRE les conditions professionnelles qui permettent à
chaque agent d’accéder à la catégorie supérieure.
REVENDIQUER la prise en compte des heures supplémentaires et indemnités pour tous les personnels.
REVALORISER la rémunération et la compensation des heures supplémentaires pour tous les corps.
FAIRE EN SORTE que les agents puissent bénéficier d’une formation de
qualité qui leur permette d’exercer pleinement les fonctions qui leur sont
confiées aujourd’hui et qui les prépare aux métiers de demain.
EXIGER que les personnels restructurés et poly-restructurés aient un avenir
professionnel et un déroulement de carrière, plutôt qu’une succession
d’emplois dénués de stabilité et d’épanouissement.
FAIRE INTEGRER dans le calcul des pensions toutes les primes, indemnités
et heures supplémentaires, en accord avec la revendication des retraités
de tous statuts.
FAIRE CESSER les pressions hiérarchiques parfois extrêmes et le contrôle
administratif croissant auxquels les personnels du ministère de la défense
sont soumis individuellement.
COMBATTRE la manœuvre de l’administration et des directions d’emploi
qui consiste à imposer un quasi-monopole des postes à responsabilités
au bénéfice de la population militaire.
S’OPPOSER à la mise en place du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP)
relatif au décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la
fonction publique d’état.
REVALORISER le régime indemnitaire des personnels techniques à hauteur
de celui des administratifs.

P.8

POURSUIVRE l’amélioration des régimes indemnitaires.
DENONCER la mise en place de régimes indemnitaires spécifiques qui
représentent une réponse inadaptée à la baisse du pouvoir d’achat et à
la revalorisation des salaires et des retraites.
ORGANISER des recrutements externes par la voie du concours sur
épreuves pour toutes les spécialités.
DEMANDER des éclairages sur le décompte administratif global des volumes
des examens professionnels par rapport aux ratios des avancements au
choix par CMG.
FAIRE PRENDRE EN COMPTE les droits indemnitaires et les droits à
retraite pour tous les personnels exposés aux travaux insalubres, salissants,
pénibles et atypiques ainsi que leur classement en catégorie active.
DENONCER les dérives de l’administration observées dans la gestion
des postes de la BNE au préjudice des agents.
REVENDIQUER auprès des instances fédérales la prise en compte du
temps réel passé en déplacement et la revalorisation des indemnités qui
s’y rattachent.
DENONCER les difficultés des agents inhérentes aux avances de
trésorerie et des remboursements à effectuer lors de l’engagement de
frais de déplacement.
REVALORISER les frais de déplacement.
DENONCER l’identification qui est faite du SHD dans le cadre des campagnes d’évaluation professionnelle (CREP, EIA et iEIA) et FAIRE PRENDRE
les dispositions adéquates afin de traiter les dérives constatées.
REVALORISER les indemnités spécifiques de nuit pour tous les personnels
soumis à ce régime.
MAINTENIR les indemnités de qualification/technicité et primes spécifiques
obtenues ou attribuées au titre de l'exercice de fonctions informatiques,
quel que soit le corps d’appartenance.
FAIRE CREER dans le cadre de la refonte de la filière paramédicale, des
passerelles d’emploi entre les familles professionnelles des corps paramédicaux et les corps techniques du ministère de la défense.

l CATÉGORIE C
Le conseil syndical réuni en session extraordinaire mandate le bureau
national du SNPTP FO DEFENSE A POURSUIVRE SES EFFORTS AFIN
D E P E R M E T T R E U N E A C C E S S I O N D A N S L A C AT E G O R I E
SUPERIEURE, EN ADEQUATION AVEC L’IMPORTANTE VOLUMETRIE
DES CONDITIONNANTS.
METTRE EN ADEQUATION les métiers de la catégorie B avec ceux de la
catégorie C pour créer des passerelles d’emplois entre le corps des ATMD
et celui des TSEF, afin de couvrir toutes les familles professionnelles.
FAIRE un point sur les montants des régimes indemnitaires actuels en
administration centrale et en services déconcentrés avec les spécificités
des conducteurs automobiles.
FAIRE à l'aide du REM des extractions des fonctions par ACE des ATMD
tous grades confondus. En tirer des synthèses sur les volumes d'agents
par fonction et par chaîne d'emploi.
DEMANDER à la DRH-MD le montant budgétaire alloué au RIFSEEP des
ATMD.
FAIRE ENTENDRE le fait que les travaux remontés par les CMG/SPAC sur
des fonctions cibles (Col, HSP,...) ne préemptent pas des conclusions
sur les choix des fonctions à verser dans l'un ou l'autre des groupes.
DENONCER à la DRH-MD l'annulation de l'IFSE en cas de CLM et CLD
même en tant que maladie professionnelle.
REVALORISER le taux des heures supplémentaires des ATMD de spécialité
« conducteur automobile » qui n’a pas évolué depuis 2002.
REVALORISER le régime indemnitaire des ATMD de l’administration centrale.
REVALORISER les heures de travail de nuit, du week-end et des jours
fériés, ainsi que les indemnités spécifiques pour les travaux dangereux,
insalubres, incommodes ou salissants.
REVENDIQUER l’organisation comme le prévoit le NES, d’un examen professionnel permettant aux agents conditionnant ayant atteint 11 ans de services,
d'accéder au corps des TSEF dans le deuxième grade (TSEF 2ème classe).
FAIRE PRENDRE EN COMPTE la pénibilité du travail pour l’ensemble
des agents de catégorie C et B, et en particulier pour les personnels
paramédicaux et les agents soumis au H24.
REVENDIQUER pour les ASHQ (Institut National des Invalides - INI) la
catégorie active.

Syndicat National des Personnels Techniques et Paramédicaux
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DENONCER les transferts des établissements de l’ONAC (EMS et ERP)
et leurs conséquences sur les acquis des personnels.
METTRE EN PLACE un groupe de travail en relation avec la Fonction
Publique Hospitalière pour :
- FAIRE APPLIQUER les accords Bachelot de la FPH à la FPE.
- FAIRE POURSUIVRE le recrutement des ASHQ/AS et revendiquer
un vrai débouché de carrière pour faire évoluer ces corps.

l CATÉGORIE B
Le conseil syndical réuni en session extraordinaire mandate le bureau
du SNPTP FO DEFENSE pour :
FAIRE ABOUTIR LA REVALORISATION ET LA PROMOTION CATEGORIELLE POUR LE CORPS DES TSEF.
FAIRE METTRE EN PLACE une formation qualifiante sur la base du volontariat au profit des TSEF décret n° 2011-964 du 16 août 2011 afin d’atteindre
une équivalence à Bac+3 (niveau II) reconnue au Répertoire National des
Certifications Professionnelles (RNCP).
OBTENIR un nombre d’avancements dans le corps d’IEF bien supérieur à
celui imposé par l’administration dans le cadre de la réforme de la filière
technique.
RECENTRER l’examen professionnel de TSEF par famille professionnelle
et REVENDIQUER une formation adaptée de préparation aux épreuves.
FAIRE APPLIQUER le même régime indemnitaire (indemnité de fonction
technique et prime de rendement) pour l’ensemble du corps des TSEF.
DEFENDRE et CONSERVER les acquis des TSEF :
- Maintien des indemnités compensatrices ou différentielles,
- Maintien du droit d’option à la retraite ouvrière pour les TSEF concernés
et volontaires pour partir dans ces conditions.
REVENDIQUER la conservation de la catégorie active pour les ISGS et
ouvrir l’ensemble du corps des ISGS (de l’ordre paramédical).
DEMANDER l’application de la mesure européenne sur le LMD pour toutes
les professions spécifiques du Service de Santé des Armées possédant
un diplôme d’état ou équivalent et favoriser les dispositifs VAE/RAEP
pour toutes les spécialités exclues du cadre LMD (TPC, DIET, LABO...).
S’APPUYER sur le rapport de la mission de « réflexion autour des partages
de tâches et de compétences entre professionnels de santé » du ministère
de la santé de novembre 2008 pour faire évoluer les professions paramédicales du ministère.

l CATÉGORIE A
FAIRE RECONNAITRE le corps d’IEF dans un corps d’ingénieurs dont
l’échelonnement indiciaire statutaire accède à l’échelle « LETTRE », dans
le cadre des négociations avec la fonction publique.
FAIRE ACCELERER la création du corps de catégorie A+ technique
permettant de proposer aux IEF et IDEF un véritable débouché de carrière.
ETUDIER la possibilité de mettre en place un examen professionnel pour
l’accès au grade d’IDEF.
REVENDIQUER le passage dans le grade d’IDEF des anciens Inspecteurs
des transmissions reclassés dans les 11e et 12e échelons d’IEF Grade
Provisoire.
REVENDIQUER la prise en compte des heures supplémentaires effectuées
par les personnels de catégorie A.
RELEVER la grille indiciaire de la catégorie A des cadres de santé et
permettre leur accession à des fonctions supérieures.
REVENDIQUER le déplafonnement de l’allocation spéciale suspendue pour
les IEF et les IDEF.
FAIRE PASSER à 3 ans la durée moyenne du temps passé dans les
échelons 7 à 10 des IEF.

DEMANDER l’établissement d’une liste complémentaire de postes civils
à responsabilités éligibles à l’emploi fonctionnel de Conseiller Technique de
la Défense (CTD), dans les établissements où il n’y a pas de postes d’IDEF.

l AUTRES

CORPS (CONTRACTUELS, VACATAIRES...)

INTEGRER tous les agents contractuels au titre de la loi n° 84-16 conformément aux axes définis dans le protocole d’accord du 31 mars 2011
(décret n° 2012-347).
FAIRE BENEFICIER l’ensemble des agents « décret 49 » du NES (passage
de l’indice 615 à 675).
AUGMENTER le nombre de possibilités d’accès à la catégorie A pour le
grade 1B du statut contractuel « décret 49 ».
CREER des voies d’accès dans le corps des TSEF pour le grade 5B du statut
contractuel « décret 49 », tout en conservant leur niveau de rémunération.
INTEGRER tous les enseignants, chercheurs et autres vacataires volontaires
du ministère de la défense au titre de la loi n° 84-16 conformément aux axes
définis dans le protocole d’accord du 31 mars 2011 (décret n° 2012-347).
DEFENDRE les droits et les acquis territoriaux et nationaux des PCRL
et CTOD.
METTRE EN APPLICATION la fusion de l’ensemble des contractuels «
décret 49 » en une seule classe.
VEILLER au bon déroulement de l’intégration des agents BERKANI.
FAIRE APPLIQUER strictement la loi Sauvadet afin de permettre aux agents
contractuels 84-16 le passage du CDD au CDI, puis à la titularisation.
REVENDIQUER pour les agents contractuels au titre de la loi n° 84-16 un
vrai parcours professionnel (formation, grille indiciaire,...) et, en particulier,
la création de passerelles d’accès de TCT en ICT.
OBTENIR des augmentations salariales automatisées pour les ICT-TCT,
à chaque changement de position, avec extension des garanties liées à
l’ensemble des conventions collectives de la métallurgie.
SECURISER le maintien des ICT-TCT à la DGA en refusant de les considérer
comme des variables d’ajustement budgétaire, lors de leur passage de CDD
en CDI, en renforçant le rôle de leurs instances de protection (commission
paritaire spécifique – CPS ICT).
FINALISER les conditions d’intégration dans les corps de fonctionnaires
au titre de la Loi SAUVADET de manière plus favorable à l’agent, en
améliorant l’attractivité du dispositif de reclassement par des propositions
suffisamment avantageuses, pour conserver a minima un même niveau
de rémunération et de retraite.
RECONNAITRE et REMUNERER les heures supplémentaires effectuées
au-delà du temps de travail réglementaire.
AMELIORER la protection sociale des ICT et des TCT en corrélation avec
la Fonction Publique.
PRESERVER et CONSOLIDER le régime de retraite complémentaire des
ICT-TCT en relation avec les représentants du conseil d’administration
de l’IRCANTEC.

l CONCLUSION
Le SNPTP FO DEFENSE réaffirme ainsi fièrement ses convictions syndicales.
Il ne relâchera pas sa vigilance et luttera énergiquement pour faire aboutir
l’ensemble de ses revendications.

Syndicat National des Personnels Techniques et Paramédicaux
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Point sur les ouvriers de l’État (OE)
mis pour emploi au sein des Secrétariats Généraux
pour l’Administration du Ministère de l'Intérieur (SGAMI)
Par Laurent CAUQUIL
Secrétaire Général SNPC/FO gendarmerie

L

a création des « SGAMI » participe à l'objectif du
Ministère de l’Intérieur (MI) de faire de l'échelon zonal
l'échelon de droit commun pour l'administration de la
police, de la gendarmerie et de la sécurité civile. Ces
structures sont en place depuis le 1 er mai 2014 dans
chaque zone de défense et de sécurité, hors Paris qui
souhaite s'en doter au 1er janvier 2016.

Les SGAMI sont tous placés sous l'autorité des préfets de
zone délégués pour la défense et la sécurité. Chaque SGAMI
comprend 5 directions dont la Direction Équipement
Logistique (DEL). Les Centres de Soutien Automobile de la
Gendarmerie (CSAG) ont été absorbés par les « SGAMI »
et dorénavant, dépendent directement de la DEL.
Cette réforme a impacté nos collègues Ouvriers de l’État
(OE) en poste au sein des CSAG. Dans la majeure partie des
cas, les personnels n'ont pas eu à bouger et continuent à
travailler dans des ateliers de la gendarmerie où se croisent
des véhicules blancs et des véhicules bleus. Mais parfois
cela s'est traduit par la fermeture d'ateliers et la création
de structures mutualisées police/gendarmerie.
Nous déplorons le fait que l'administration n'ait pas toujours
été à la hauteur dans l'accompagnement et dans la gestion
des personnels impactés.
Comme à son habitude, le ministère de l'intérieur a accroché
la charrue avant les bœufs. En effet, les SGAMI ont récupéré
les effectifs ainsi que les missions mais rien n'avait été
cadré en termes de gestion RH. Au final, les OE impactés
se sont retrouvés dans une période de flou artistique sans
savoir vers qui se tourner pour obtenir des réponses face
à leurs légitimes inquiétudes.
D'ailleurs, à ce sujet, le SNPC/FO est intervenu à plusieurs
reprises auprès de l'administration pour que la « fameuse »

charte de gestion SGAMI soit enfin diffusée. Cette charte,
finalement envoyée par la DRH début avril 2015, définit les
compétences de chacun en matière de gestion des agents
(qui fait quoi ?).
Rappelons que les OE concernés sont toujours sous
« bulle de gestion défense » et mis pour emploi au MI.
Une convention de délégation de gestion est en cours de
signature. Elle vise à confier au MI la réalisation de certains
actes de gestion de ces personnels au nom et pour le compte
du MINDEF. Cette convention prévoit de déléguer les
actes de petite proximité aux SGAMI et aux formations
administratives de la gendarmerie, les autres actes de
gestion relevant de la compétence des Centres Ministériels
de Gestion (CMG).
Les Commissions d’Avancement Ouvrières (CAO) gendarmerie sont toujours présidées par le commandant de région
zonale (ou son représentant) et seront, à l'avenir, préparées
et organisées par les SGAMI qui en assurent le secrétariat.
S'agissant des procédures disciplinaires, elles englobent
tous les OE du ressort de la zone de défense et de sécurité.
Les sanctions de premier et deuxième niveaux seront
traitées au niveau du SGAMI. Les sanctions des cinquième
et sixième niveaux sont prononcées par le conseil supérieur
de discipline institué par le ministre de la défense.
Enfin, en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail, les OE « SGAMISÉS » dépendent désormais du
CHSCT du SGAMI auquel ils sont rattachés. En ce qui
concerne le temps de travail, pour le moment, l'agent
applique les horaires de son établissement. Chaque SGAMI
dispose de 12 mois pour rédiger un nouveau règlement
intérieur qui définira, entre autre, le temps de travail. Nous
craignons, en raison de leur taille et de leur éloignement,
que les CSAG implantés dans les groupements de
gendarmerie soient oubliés par le CHSCT du SGAMI
auquel ils sont rattachés et qu'au sein de ces structures les
conditions de travail se dégradent. Que ce soit en matière
de gestion ou d'HSCT, le SNPC/FO sera vigilant et fera
remonter, auprès des différentes DRH/SGAMI, tous les
problèmes rencontrés par nos collègues.
En cas de difficultés, surtout n'hésitez pas à contacter vos
délégués régionaux du SNPC/FO.
Les OE travaillant au profit des CSAG ne seront pas les
laissés pour compte d'une réforme qu'ils n'ont pas souhaitée.
Amitiés syndicales
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" LA DGA : Rêve de demain
ou cauchemar d'aujourd'hui..."
Par Richard CARCIENTE
Délégué FO DGA

D

ans cette quasi société d'ingénierie qui "enfle
hypertrophiquement" depuis ces dernières années, les
problèmes croissent plus vite que les moyens humains
qui seraient nécessaires pour les traiter.
Ce système, aussi productif se voudrait-t'il, est générateur
de frustration sociale et dévoie les intérêts individuels des
personnels.

La DGA est ainsi devenue la triste grenouille des fables de
La Fontaine qui voulait enfler, enfler, en devenant aussi
grosse qu'un boeuf.
Le fait est que le boeuf en question n'est constitué que de
matière abstraite, s'appuyant sur de trop strictes ou
perverses notions de management et d'ingénierie, au lieu
de muscler sa structure avec un panel de personnels de
tous niveaux et de statuts régaliens, à à une entreprise
qui s'anémie.
Dans ces conditions, le résultat obtenu sur l'efficacité et
sur la performance va à l'inverse du but recherché.
Pire : il met en péril à la fois, l'outil de travail et l'avenir
social de ses personnels...

S'il n'y a plus de mesure entre l'expérience acquise depuis
des décennies et les réformes structurelles entreprises,
alors le résultat se dirige tout droit vers le non sens.
A mesure que les restructurations avancent et augmentent,
le cours de notre identité et de notre intérêt commun
diminuent.
Les extravagances des changements opérés au niveau
de la DGA frisant l'ultra libéralisme provoquent ainsi des
dysfonctionnements et des risques psychosociaux en
très forte croissance.
Le fait d'avoir voulu casser l'équilibre nécessaire
entre les différents niveaux de personnels, en
faisant table rase de la pérennité des
compétences acquises depuis près d'un
demi-siècle et de leur transmission aux
nouvelles générations, va nous conduire
inexorablement vers un modèle
technocratique qui oubliera de fait la
valeur technologique et l'esprit de
finesse qui étaient jadis notre marque
de fabrique.
Le modèle ou projet DGA dont on
nous rebat les oreilles aujourd'hui est en
réalité une directive vers une impasse
et, étant donnée leur incapacité à
rebrousser chemin alors qu'il en était
encore temps, cela risque de nous
mener à la disparition de notre
institution.

Direction Générale de l’Armement
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