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Référence :

Le mot du Secrétaire
général
Bonne Année 2016
J’ai le plaisir, au nom de l’ensemble du Bureau
National de l’UFSO, de souhaiter à chacune et chacun
d’entre vous, une excellente année 2016.
L’aube d’une nouvelle année est toujours un moment
privilégié pour se projeter et formuler des vœux.
Des vœux de solidarité, dans un contexte économique
fragilisé, les difficultés progressent dans les foyers,
dans les entreprises et dans nos établissements. La
crise ne doit pas diviser ; au contraire, la solution
réside dans le partenariat entre nous tous.
Des vœux de progrès, face au climat de morosité
ambiante, entreprenons et rassemblons les talents
individuels pour une réussite collective au service de
l’intérêt général de notre Union Fédérale des Syndicats
Ouvriers.
Des vœux d’égalité, en ces temps de repli sur soi où les
différences sont trop souvent exacerbées, agissons pour
le retour à sa juste place de cette valeur fondamentale
et essentielle du « TOUS ENSEMBLE ».
Jacky Charlot

Directive n° 310387/DEF/SGA/DRH-MD du 28 mai 2015.
Tous les CE et OE GVI de profession matriculaire
« aide-soignant » et bénéficiant d’une prime de rendement de 22 % au 1er juillet 2015 seront reclassés GVII
selon les modalités suivantes :
 Les OE classés au 3e échelon du GVI sont reclassés à
l’échelon du GVII procurant un salaire égal ou immédiatement supérieur et conservent en reliquat
l’ancienneté totale acquise dans le 3e échelon du GVI ;
 Les OE classés au 4e échelon du GVI sont reclassés
au 2e échelon du GVII sans ancienneté conservée ;
 Les OE classés au 5e échelon du GVI sont reclassés
au 3e échelon du GVII. Ceux de ces agents qui détenaient une ancienneté dans le 5e échelon du GVI inférieure à 2 ans ne conservent aucune ancienneté. Les
autres conservent leur ancienneté diminuée de 2 ans ;
 L es OE classés au 6e échelon du GVI sont reclassés
au 4e échelon du GVII. Ceux de ces agents qui détenaient une ancienneté dans le 6e échelon du GVI inférieure à 2 ans ne conservent aucune ancienneté. Les
autres conservent leur ancienneté diminuée de 2 ans ;
 L es OE classés au 7e échelon du GVI sont reclassés à
l’échelon du GVII procurant un salaire égal ou immédiatement supérieur et prenant en compte l’ancienneté totale acquise. Si le reclassement ainsi opéré
ne permet pas d’atteindre le 5e échelon du GVII, les
intéressés conservent l’ancienneté acquise. Aucune
ancienneté n’est conservée dans les autres cas ;
 Les OE classés au 8e échelon du GVI sont reclassés
à l’échelon du GVII procurant un salaire égal ou immédiatement supérieur et prenant en compte l’ancienneté total acquise. Toutefois ces dispositions ne
peuvent avoir pour conséquence de classer les intéressés au delà du 6e échelon. Si le reclassement ainsi
opéré ne permet pas d’atteindre le 6e échelon, les
intéressés conservent l’ancienneté acquise. Aucune
ancienneté n’est conservée dans les autres cas.
Le niveau de la prime de rendement attribuée aux OE
reclassés au GVII s’établit à 19 % à compter du 1er juillet
2015 date d’entrée en vigueur du présent reclassement.
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Classement actuel

Ancienneté dans
l’échelon
au 1er juillet 2015

Échelon
de reclassement
dans le GVII

Reprise
d’ancienneté
dans l’échelon

Nouvel échelon de
reclassement après
reprise d’ancienneté

Reliquat d’ancienneté
dans l’échelon
de reclassement

OE GVI – 8e échelon

5 ans

5e échelon

Totale

6e échelon

Aucun

OE GVI – 8 échelon

2 ans

5 échelon

Totale

5 échelon

2 ans

OE GVI – 7e échelon

2 ans 1/2

4e échelon

Totale

5e échelon

Aucun

OE GVI – 7e échelon

1 an

4e échelon

Totale

4e échelon

1 an

OE GVI – 6e échelon

2 ans 1/2

3e échelon

Totale

4e échelon

6 mois

OE GVI – 6e échelon

2 ans

3e échelon

Totale

4e échelon

Aucun
Aucun

e

e

e

OE GVI – 6e échelon

6 mois

3e échelon

Totale

Échelon inférieur au
4e éch. : reclassement
direct au 4e éch.

OE GVI – 5e échelon

2 ans 1/2

2e échelon

Totale

Échelon inférieur au
3e éch. : reclassement
direct au 3e éch.

6 mois

OE GVI – 5e échelon

6 mois

2e échelon

Totale

Échelon inférieur au
2e éch. : reclassement
direct au 2e éch.

Aucun

OE GVI – 4e échelon

1 an 1/2

1er échelon

Totale

Échelon inférieur au
2e éch. : reclassement
direct au 2e éch.

Aucun

QUESTIONS – RÉPONSES
Est-il possible de racheter des trimestres,
les conditions et le coût ?
Deux cas de figure :
 Soit au titre de la validation de service en tant que non-titulaire, mais dans ce cas depuis le 2 janvier 2013, les ouvriers
de l’État n’ont plus la possibilité de valider les services de
non-titulaires qu’ils ont effectués.
 Soit au titre de rachat d’année d’étude, le détail en est
précisé dans la fiche n° 12 (1) mise à jour en septembre 2015.
Les ouvriers de l’État peuvent en  bénéficier, mais,  pour l’instant le décret en fixant les modalités d’application n’a toujours
pas été publié. Ce dispositif n’est donc pas applicable aux
ouvriers de l’État et aucune demande ne peut être traitée.

Suite à une IDV, deux ans avant un départ
à la retraite, peut-on travailler pendant la
période de chômage pour récupérer un trimestre manquant ?
La réponse est oui, effectivement on peut reprendre une activité pour valider des trimestres, par contre il faut bien avoir
à l’esprit que lorsque l’on part au titre de l’IDV on touche
le chômage sur la base de nos revenus d’activité en temps
qu’ouvrier de l’État. Si vous reprenez une activité ou si pôle
emploi vous retrouve du travail, à l’issue de cette reprise
d’activité vous retomberez au chômage mais vous serez
rémunérés sur la base du dernier revenu qui vous aura été
versé et non plus sur celui d’ouvrier de l’État. Attention à la
déconvenue qui vous attend dans ce cas-là !!!

À quelle date limite doit-on demander un
départ à la retraite ?
La demande d’admission à la retraite doit être adressée par
voie hiérarchique six mois avant la date de cessation d’activité pour les ouvriers de l’État afin d’éviter toute interruption entre le dernier salaire et la perception des avances sur
Directeur de publication : Jacky CHARLOT
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pension. De plus, vu la
suppression du salaire
continu, il est important de demander sa
cessation d’activité
au 30 ou 31 du mois
car la pension est
versée à compter du
premier jour du mois
suivant. Avant tout
mois entamé était
rémunéré jusqu’au 31.

Est-il normal d’avoir une réponse tardive
suite à une demande d’IDV ?
Pour répondre à cette question il faut se référer à l’instruction
n° 383051 du 23 février 2015 qui décline le Plan d’Accompagnement des Restructurations (PAR 2015 dernière version) qui
précise  en fin de deuxième page de l’annexe IX concernant
l’IDV d’un ouvrier de l’État que l’administration doit instruire
les dossiers le plus rapidement possible car elle bénéficie
d’un délai total maxi de 4 mois pour répondre à l’agent sur
sa demande (accordée ou refusée). Les décisions devant
être prise au plus tôt 2 mois avant le départ de l’agent.
Les congés et le compte épargne temps devant être
consommés avant le départ en IDV, dans le cas d’une réponse trop tardive de l’administration hors délai, vous pouvez
demander à vous faire payer ce dû. Tout en sachant à propos du CET qu’en cas de cessation de fonction dans l’année
N+1, l’agent doit avoir pris le soin d’exercer son droit d’option
avant le 31 janvier de l’année N+1. En tout état de cause il
devra consommer exclusivement sous forme de congés les
jours restant en-deçà du seuil de 20 jours sur le CET. À défaut
d’exercice de droit d’option, les jours restants au-delà de ce
seuil seront  indemnisés s’il s’agit d’un ouvrier de l’État, cette
indemnisation sera effectuée en un seul versement.
(1). – N’hésitez pas ! Allez sur le site http://www.fodefense.fr/
V
 ous retrouverez les fiches pratiques « pensions retraites  » dans
la rubrique : UFSO – documents – base de documents – ouvriers.
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