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COMMUNIQUÉ 
 
 
 

OUVRIERS DE SECURITE ET DE 
   SURVEILLANCE, POMPIERS 

 

       Quand on veut faire coïncider 
      « Toilettage » et « Plumage » !! 
 

ne note datée du 14 février 2020, relative aux éléments de rémunération des ouvriers 

de sécurité et de surveillance (OSS) et des pompiers, a profondément « ému » cette 

population car ce rappel règlementaire a impacté directement les fiches de salaire des 

agents concernés. FORCE OUVRIERE avait dès le 4 mars réagit à cette note en interpellant la 

DRH-MD sur ce texte et en transmettant à l’administration centrale des éléments et les textes qui 

n’allaient pas forcément dans le sens de la note. Sans réponse, une deuxième relance le 11 mars a tout 

de même éveillé l’attention de l’administration, mais la COVID 19 et le confinement ont brutalement 

stoppé l’élan de l’administration. Les semaines et les mois passant, les agents ont continué à subir des 

pertes de salaires sans que personne ne s’en inquiète vraiment, sauf FORCE OUVRIERE.  

Le 11 juillet dernier, l’administration adresse à FORCE OUVRIERE la réponse au courriel 

du 4 mars, et explique que : « la consolidation du statut des ouvriers qui est intervenue en 2016 a été 

l’occasion d’un toilettage important des textes régissant cette catégorie de personnel »…  Nous 

entrons de plein pied dans le monde d’après… 

Pour FORCE OUVRIERE, il paraît évident que l’administration cherche, au travers de cette 

note de gestion, à aller bien au-delà de ce que le décret du 30 décembre 2016 définit, notamment dans 

son article 5. En effet, si l’article 6 développe le traitement des heures supplémentaires des OE, dont 

sont exclus les OSS et Pompiers, l’article 5, sans exclusive, valide l’abondement pour tous les 

ouvriers de l’Etat du travail de nuit. 

Pour le travail des jours fériés et notamment du 1er mai, l’administration considère qu’il n’y a 

pas lieu de verser quelque indemnité ou abondement qui soient, y compris dans le cas du jour férié-

chômé-payé de la fête du travail, à ces deux catégories de personnel…… Pour FORCE OUVRIERE 

cette situation s’apparente à une véritable incongruité. Les OSS et les pompiers ne seraient-ils pas des 

citoyens comme les autres, avec les mêmes droits républicains ?  L’administration peut-elle spolier 

ces agents au seul titre de la spécificité de leurs professions et de leur rythme de travail, agents par 

ailleurs déjà pénalisés dans le calcul de leur retraite ? 

FORCE OUVRIERE demande instamment à l’administration de revoir sa copie concernant 

la note de gestion du 14 février car au bout du toilettage, ce sont bien les agents qu’on plume. 

Paris le 30 juillet 2020 
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