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Gilles GOULM,
Secrétaire général

LES
ENSEIGNEMENTS
La crise sanitaire que traversent la planète en géD’UNE
néral et notre pays en
particulier doit être l’occasion
de tirer des enseignements
CRISE...
d’une situation qui, au-delà
d’entraîner le décès de dizaines
de milliers de nos concitoyens, nous
interroge sur nos modes de travail et
notre vie au quotidien.

Il sera difficile, une fois la crise passée, de faire
comme s’il ne s’était rien passé et reprendre le
cours de notre vie, même si l’être humain est
doué d’une capacité certaine de résilience.
Face aux difficultés liées au port du masque, aux
règles de distanciation physique, nous avons découvert, ou redécouvert, ce que les nouvelles
technologies pouvaient apporter afin de garder
le contact et continuer à travailler et remplir nos
missions.
Et ce qui est vrai dans nos établissements, les services et ateliers, l’est aussi dans le monde syndical, afin que les délégués puissent œuvrer pour
le bien des agents.
Il aura hélas fallu une telle crise pour que le sujet
du télétravail revienne sur le devant de la scène
et revête une importance toute particulière.
Ne nous y trompons pas, ce que nous avons
vécu ces derniers mois a révélé toutes les lacunes, mais aussi toutes les dérives et les risques
que recèle le télétravail s’il n’est pas encadré.
Chateaubrilland disait : « il n’est pas nul besoin
d’aimer le monde qui vient pour le voir venir ». On
peut donc considérer comme inéluctable le développement du télétravail dans les prochaines

années, et c’est là que l’organisation syndicale
doit prendre toute sa place, afin que ce mode
d’organisation du travail ne se mette pas en
place au seul bénéfice du patron.
Généraliser le télétravail peut avoir des conséquences désastreuses pour les salarié(e)s et leurs
organisations syndicales : désociabilisation, isolement, allongement du temps de travail, pertes
financières, atteintes à la vie privée et familiale,
etc.
C’est pour toutes ces raisons qu’une véritable
négociation doit avoir lieu sur ce sujet en vue
d’un accord national interprofessionnel qui pourra être décliné ensuite vers la Fonction publique.
C’est un des enseignements de cette crise qu’il
conviendra de tirer parmi d’autres, et nous devrons y prendre toute notre part. ■
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Jacky CHARLOT,
Secrétaire général
UFSO

L

a loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite « de transformation de
la Fonction publique » a entraîné de très nombreuses modifications dans le statut et la gestion des fonctionnaires et
plus particulièrement au niveau des CAP. Elles ne gèrent
plus les mutations depuis janvier 2020 (dèja exclues de notre ministère) et ne géreront plus les promotions dès janvier 2021. Les
lignes directrices de gestion (LDG) constituent le nouveau « cadre
souple » dans lequel l’administration décidera seule, sans consulter les organisations syndicales.

Le droit pour les fonctionnaires à intervenir sur leur carrière à travers leurs représentant(es), élément du statut et base du
paritarisme, a été complètement remis
en cause.
Les CAP sont vidées de l’essentiel de
leurs prérogatives : ne restent que les
sanctions disciplinaires, les recours après
l’entretien professionnel, les refus de
temps partiel, de télétravail, le refus de
certaines formations…
Les Commissions paritaires d’établissements (CPE) sont également vidées.
Globalement, les risques d’erreurs et l’arbitraire seront démultipliés. Les recours
seront individuels, les organisations syndicales n’ayant aucune vision globale sur
le mouvement (sauf un bilan annuel).
Après la publication des résultats, les
agents pourront encore contester leur
affectation, c’est le seul moment où les
personnels pourront faire appel à une organisation syndicale représentative pour
être défendus. Il y a fort à parier que les
recours se multiplieront.
Ce n’est pas rassurant pour les ouvriers
de l’État qui bénéficient toujours des
CAPSO aujourd’hui.
Les résultats des élections aux CAPSO
sont les seules références pour la représentativité des organisations syndicales
dans ces instances.
La réunion d’expression de besoin appelée également réunion de priorisation et
pré-réunion est primordiale dans le travail préparatoire à la CAPSO.
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LES CAP
AUJOURD’HUI...
DEMAIN
LES CAPSO ?

Alors, pourquoi une révision
complète de la procédure
d’avancement
applicable aux personnels à
statut ouvrier du ministère des armées et
une refonte intégrale
des implantations
des CAO en 2018 ?
Nous ne sommes
pas dupes, nous
voyons bien ce que
projette une fois de
plus la DGAFP à l’encontre des ouvriers de
l’État.
Les textes sont prêts, il n’y a plus
qu’à ajouter le terme CAPSO en lieu et
place de « CAP » et le tour est joué !!!
Force ouvrière n’acceptera pas que les
CAPSO ne soient pas intégrées dans les
élections professionnelles prévues en
2022.

dossiers des
ouvriers et ouvrières de l’État.
Il est donc impensable pour Force ouvrière
de laisser l’administration imposer ces
Lignes Directrices de Gestion sans réagir,
tant au niveau central que dans les instances et administrations gestionnaires
locales et régionales. ■

Nous sommes attachés aux instructions
et textes qui seuls garantiront le respect
et la bonne tenue de cette instance.
Mais que se passera-t-il demain si nos représentants aux CAPSO, à chaque niveau
de la hiérarchie, ne pouvaient plus intervenir pour réfréner les velléités des uns,
les ambitions et la boulimie des autres
dont le seul objectif est de vouloir tout
décider.
Il y a fort à parier que les recours se multiplieront également, mais Force Ouvrière
sera toujours présente pour défendre les
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Yves PEIFFER,
Trésorier fédéral

C

e n’est pas sans un soulagement que nous avions tous
accueilli l’annonce du déconfinement et la reprise progressive de l’activité au sein de nos organismes.

Certes, la proximité de la période estivale apportait son lot de contraintes et
d’obligations tant en matière d’organisation du travail qu’en termes de sécurisation sanitaire de l’environnement
et des agents face au risque d’une
seconde vague, mais le sentiment
d’avoir « tenu le coup » et d’être prêts
à repartir était quasi général.
Après cette période « historique » tant
en France qu’à travers le monde, notre
gouvernement, tiraillé entre la sagesse
et la raison (d’État !!!) n’a eu d’autre
choix que celui de soutenir l’économie, les entreprises, les emplois et
c’est là qu’a commencé la valse des
millions et milliards d’euros.
Dans un pays qui depuis plus de
20 ans ne pouvait accorder à ses fonctionnaires et autres agents de l’État
la moindre revalorisation salariale ni
la plus petite augmentation du point
d’indice (hormis en 2016), supprimant
même au passage, par mesure d’équité, les bordereaux salariaux des ouvriers de l’État, nos gouvernants ont
trouvé des ressources financières insoupçonnées, s’engageant à tour de
bras sur des promesses de soutien financier comme on enfile des perles sur
un fil de soie.
Il pleut des aides tous azimuts.
Mais où donc était dissimulée cette
manne financière, et pourquoi nous
avait-on imposé autant de suppressions de postes, de réductions d’effectifs, de fermetures de sites et ce
pendant plus d’une décennie, sous le
seul couvert de la nécessité de recourir à des réductions budgétaires drastiques pour réduire la dette publique

et les coûts du fonctionnement administratif de
notre pays ?

DEUXIÈME
VAGUE
ET APRÈS ???

Est-ce donc la seule peur
d’une récession économique qui aurait
encouragé nos politiques à engranger,
telle la fourmi de La
Fontaine, les royalties des économies
réalisées sur le dos
des travailleurs et
de leurs familles ?
Faut-il aujourd’hui se
féliciter des sacrifices,
consentis et imposés à
bon nombre de Français
durant des années, et qui
permettent à présent de sauver
les grands groupes, les compagnies
aériennes, les constructeurs automobiles et autres membres assidus du
CAC 40 ? N’y aurait-il pas quelques
milliards disponibles pour sauver notre
système de retraite ?

Les effets « miroirs aux alouettes »
ne dureront qu’un temps, et le réveil
brutal à la rentrée de septembre
marque sans doute le début du fameux
monde d’après, mais… d’après quoi ? ■

La fin de l’année approche et avec elle
vont refleurir les conseils d’administrations et les assemblées générales des
actionnaires de toutes ces entreprises.
Peut-être sera-t-il intéressant d’observer quels seront les efforts qu’ils
consentiront, eux, pour participer à
l’effort national...
Pour l’heure, nous sommes confrontés au risque de la fameuse deuxième
vague, plus ou moins annoncée, et
beaucoup d’entre nous attendent, non
plus des promesses ou des engagements, mais des actes pour enrayer
cette pandémie.
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Gilbert FARACI,
Secrétaire général adjoint
SNPAD

N

ous étions si peu nombreux en mars 2019 pour nous opposer au projet de Loi dite de « transformation de la Fonction
publique ».
Si peu nombreux que la représentation nationale de
l’Assemblée nationale, comme un seul homme et sans le moindre
courage, a voté favorablement ce projet qui devient Loi, le 6 août
de la même année.

Voici ce que nous dit la DGAFP sur le
sujet : « Près de 80 ans après la création du statut des fonctionnaires, c’est
donc une transformation profonde de
la Fonction publique qui est proposée,
dans le respect de ses valeurs et de ses
principes.
À travers cette grande réforme, il s’agit
de bâtir la Fonction publique du 21e
siècle, plus agile, plus ouverte et plus
attractive, avec des services publics
plus efficaces et au plus près des territoires. »
Et bien... rien que ça !
Quel projet ambitieux que de vouloir bâtir la Fonction publique du 21e
siècle... avec des idées du 19e siècle !!!
Car, en effet, en réalité, c’est à un retour en arrière considérable que nous
sommes en train d’assister, et, au demeurant, c’est très précisément ce à
quoi nous nous sommes opposés en
mars 2019.
La Loi dite « de transformation de la
Fonction publique » (LTPF), porte en
son sein des aspects plutôt surprenants que nous développerons à l’occasion d’autres publications.
Le transfert de compétences de l’administration centrale vers des services
déconcentrés en est un exemple.
Mais, il me semble utile de revenir
sur l’un des prétextes ayant conduit à
cette loi, à savoir les Lignes Directrices
de Gestion (LDG), qui impacteront nécessairement les parcours professionnels des fonctionnaires administratifs.

6

Ces LDG trouvent leur
fondement sur 5 axes :
 Axe 1 :
Promouvoir un dialogue
social plus stratégique
dans le respect des garanties des agents publics.
 Axe 2 :
Développer les leviers managériaux pour une action
publique plus réactive et plus
efficace.
 Axe 3 :
Simplifier et garantir la transparence
et l’équité du cadre de gestion des
agents publics.
 Axe 4 :
Favoriser la mobilité et accompagner
les transitions professionnelles des
agents publics dans la Fonction publique et le secteur privé.
 Axe 5 :
Renforcer l’égalité professionnelle
dans la Fonction publique.
C’est bien dès le 1er axe, que l’on comprend où veut en venir le législateur.
Au prétexte de vouloir promouvoir le
dialogue social, autrement dit le dialogue entre l’administration et les représentants du personnel issus de la
représentativité, il faudrait le rendre
plus stratégique en réduisant considérablement ses prérogatives.
• Prenons l’exemple le plus éclairant :
les commissions administratives paritaires.

Jusqu’en décembre 2019, l’avancement/promotion était inscrit dans leur
champs de compétences.
Depuis le 1er janvier 2020, l’avancement/promotion est traité dans le
cadre des LDG qui exclut toute possibilité, pour les organisations syndicales, de pouvoir discuter du sujet.
Rappelons que les commissaires paritaires ont été élus en décembre 2018
dans un cadre de compétences bien
défini et force est de constater, qu’en
cours de mandat, la règle change, ce
que certains qualifient déjà de déni
démocratique (vous avez élu des représentants à qui on vient de retirer la
majeur partie de leurs prérogatives).
Imaginez un député qui, un an après
avoir été élu, ne serait plus compétent
pour voter une loi...
Je qualifierais, avec une pointe d’exagération contenue et d’ironie, cette situation de « prémice d’une dictature ».
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Les LDG l’emporteront donc désormais
sur le dialogue social établi depuis plus
de 60 ans dans les Commissions Administratives Paritaires.
C’est donc bien le paritarisme qui est
la cible.
À la faveur d’une prétendue réforme
nécessaire, on tente de bâillonner les
représentants du personnel légitimement élus au lieu de leur donner des
moyens plus utiles à toute transpa-

rence sur les travaux d’avancement/
promotion.
Les LDG vont donc nous faire entrer,
à reculons, dans le 21e siècle en réinstaurant le régime du fait du prince qui,
souvent, était la règle avant la mise en
place des CAP.

Nous ne nous dirigeons pas vers la
lumière mais bien au contraire dans
l’obscurité.
Qui pourra encore nous parler de
transparence ?
En effet, comment pourrons-nous défendre le dossier d’un agent méritant
mais discret que son employeur aura
« oublié » et qui, cerise sur le gâteau,
n’est pas encore syndiqué ?
Puisqu’il nous faut être très clairs sur
le sujet, FORCE OUVRIÈRE, comme
toute organisation syndicale digne
de ce nom, sera forcément enclin à
défendre les intérêts collectifs et individuels de ses mandants, qui ne sont
personne d’autres que ses adhérents.
Contrairement à ce que pensent certains, à savoir à quoi sert encore de se
syndiquer, le rôle du délégué syndical
va se renforcer avec cette loi.
Demain, qui va devoir construire encore plus tôt le parcours professionnel
des agents, en les conseillant et en
établissant un dialogue encore prégnant avec les chefs d’établissement ?
Le délégué syndical !

Demain, ne pas se syndiquer, c’est un
peu comme vouloir rouler sans assurance ou se présenter au tribunal sans
avocat.
Par conséquent, même si le combat
n’est absolument pas terminé sur ce
sujet de l’avancement/promotion, si
vous ne l’êtes pas déjà, il est urgent de
vous syndiquer à FORCE OUVRIÈRE et
de faire syndiquer vos collègues.
Le poids que vous donnez à une organisation syndicale, par votre adhésion,
est sa seule force. Il ne s’agit pas d’un
contre-pouvoir mais bien d’un contrepoids.
FORCE OUVRIÈRE est la seule organisation syndicale pour qui le respect
du mandat est un pilier de sa raison
d’être.
C’est ce que nous défendrons encore une fois lors de notre congrès
d’octobre prochain, avec l’ensemble
de nos instances. ■

Il n’y a pas de mot pour dire combien nous sommes touchés
par la disparition de notre camarade Richard Garet
ce dimanche 30 août, à l’âge de 56 ans...

Nous partageons la peine et la tristesse de sa famille et de ses amis,
tant Richard était une personne agréable, appréciée de tous.
Il était secrétaire général de syndicat au Mont Valérien,
titulaire au CTR DIRISI,
et a été, pendant des années, commissaire en CAP des TSEF.
Le vide qu’il laisse est immense.
Richard nous manquera à tous
et mérite à jamais une place dans notre mémoire.
Toute la famille syndicale FO est aux côtés de ses proches
pour les soutenir et les aider à surmonter
la douleur et le chagrin dans ces moments si difficiles.
FOE n° 304 - Sept. 2020 • Fédération FO Défense, Industries de l’Armement et secteurs assimilés
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Patrick DAULNY,
Secrétaire général
SNPTP

V

oici ce que l’on pouvait lire à la suite du Ségur de la Santé :
La Fédération FO des personnels des Services Publics et de
Santé a pris ses responsabilités, le 13 juillet 2020, en ratifiant
le protocole d’accord relatif aux rémunérations et carrières
des agents de la FPH.

Ce Protocole s’applique aux établissements sanitaires et aux EHPAD
du secteur public et, pour partie, du secteur privé à but non lucratif et lucratif. Seul ce volet du
« Ségur de la Santé » était soumis à un
accord majoritaire et sans la signature
de FO, la revalorisation socle de 183 €
net pour tous, titulaires et contractuels
se serait réduite à 30 € pour les non
soignants et 82 € pour les soignants !
Après d’âpres négociations, FO
a fait prendre conscience au ministre de la Santé de l’indigence de
ses propositions (surtout après une
crise sanitaire et plus 15 ans de nonrevalorisations), et FO a arraché cet
accord qui reste égalitaire, historique
et inédit depuis des décennies.
Les autres piliers (financementinvestissement, territorialisation et
simplification), n’ont pas été soumis à
la signature d’un protocole, mais vont
faire l’objet de recommandations.
Le gouvernement devrait dans les prochains jours faire des annonces sur ce
qu’il mettra en œuvre pour améliorer
le système de Santé.
1. 183 € net par mois (230 € brut)
pour 1 million d’agents – titulaires et
contractuels – soit + 49 points d’indice
(2 196 € par an) répartis comme suit :
 +
 90 € net à compter de septembre
2020, versés rétroactivement sur
la paye de janvier 2021 (rappel de
450 € net dès fin janvier 2021) ;
 +
 93 € net supplémentaires à compter de mars 2021, pour totaliser au
final 183 € net par mois à partir de
mars 2021.
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Cette
mesure
socle vient ainsi reconnaître
entre autres
les métiers
essentiels
souvent absents
des
dernières revalorisations
à l’instar de la
filière administrative, ouvrière et
technique ainsi que le
corps des agents de service
hospitalier (ASH). En fonction de votre
corps cela correspond à une augmentation comprise entre 9 % et 16 % du
salaire net.
Les mesures n’interviendront qu’à partir de 2021 mais FO a exigé que cette
augmentation soit comptabilisée pour
le calcul de la retraite. C’est pourquoi
la bonification indiciaire (BI) de 183 €
doit passer par le vote du parlement
dans le projet de loi de financement
de la sécurité sociale (PLFSS).
Ce choix est le seul à nous garantir une
prise en compte pour la retraite. Une
prime mensuelle aurait pu être à paiement immédiat mais n’aurait pas amélioré les montants des pensions.
2. Doublement des passages au
grade
supérieur
(ratio
promu/
promouvable) pour les soignants, médicotechniques et de rééducation pour
les années 2020 et 2021.
3. Passage en catégorie B (NES) des
aides-soignants et auxiliaires de puériculture, sans perte de la catégorie

LE

SÉGUR

DE LA SANTÉ

active et maintien de la prime
spécifique aides-soignants (10 %).
Cette mesure doit être finalisée pour la
fin du 1er trimestre 2021.
4. Passage en catégorie A « type » de
tous les Infirmiers en Soins Généraux,
Infirmiers Spécialisés (ISGS), Personnels médicotechniques, de rééducation et cadres de santé avec un déroulement de carrière plus rapide. La
révision de ces grilles sera achevée fin
mars 2021 et applicable au plus tard au
1er janvier 2022.
5. Création de 7 500 nouveaux postes
et recrutement de 7 500 postes sur des
emplois actuellement budgétés mais
non pourvus (hors EHPAD qui bénéficieront de prochaines mesures).
6. Prime de service : celle-ci est
sacralisée et représente un montant
global 7,5 % de la masse salariale. La
notation étant supprimée par la Loi
de transformation de la Fonction publique de 2019, un chantier sera mis en
place pour examiner le nouveau mode
de calcul. Dans cet accord le régime
indemnitaire est garanti sans perte de
rémunération pour les agents.
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7. Revalorisation des corps de la catégorie B (filières infirmiers, médicotechniques et de rééducation) et de la
catégorie A, mis en voie d’extinction à
la suite du protocole Bachelot, à due
proportion de la revalorisation des
corps de la catégorie A comparables.
8. Début de la réingénierie du
diplôme des préparateurs en pharmacie, techniciens de laboratoire et
diététiciens dans l’objectif d’une intégration sur les grilles A « type » en
même temps que les ISGS (Infirmiers
en Soins Généraux et Spécialisés) ;
évolution des métiers d’ambulanciers
et des agents de régulation médicale
dans l’objectif du passage en cat B
(revendications arrachées par FO).
Démarrage des travaux en septembre
2020.
9. Un travail sera engagé sur la majoration des primes de nuit, dimanches et
jours fériés.
10. La majoration des 5 premières
heures supplémentaires dans le cadre
d’une contractualisation annuelle avec
son employeur.
11. Relèvement de 10 € de la monétisation des jours épargnés dans le
Compte Épargne Temps.
12. Mise en place ou renforcement des
pools de remplacement pour pallier
les remplacements des absences dès
48 heures.
13. Pour les agents des départements
ultramarins, une compensation de la
perte de l’indemnité de vie chère pour
les agents en formation au-delà de 52
jours sera prochainement étudiée et
mise en œuvre.

14. Pour les personnels du secteur
privé, une revalorisation de 180 € net/
mois pour le secteur privé non lucratif
et 160 € net/mois pour le secteur privé
lucratif à tous les personnels non médicaux des établissements hospitaliers et
des EHPAD (conditionnée par un accord
collectif).
15. La loi de 2002 sur la réduction du
temps de travail à 35 h reste le cadre
légal applicable dans la Fonction
Publique Hospitalière. Néanmoins des
aménagements locaux de l’organisation du travail pourront exister, si et
seulement si un accord majoritaire est
conclu avec plus de 50 % du poids des
organisations syndicales. Ce en quoi,
FO dans les établissements s’opposerait si cela venait à conduire à la dégradation des conditions de travail.
L’ensemble de ces mesures représente une enveloppe de plus
7,5 milliards d’euros en année pleine,
que chaque année l’état devra verser en plus et en dehors de l’Objectif
National des Dépenses d’Assurance
Maladie.
En conséquence, ces gains salariaux
ne seront pas conditionnés pour être
payés, à des plans d’économies dans
les établissements.
Comme toutes négociations, chacune des parties, l’État et les organisations
syndicales,
viennent
avec leurs objectifs et cahiers
revendicatifs. Chacun défend ses intérêts, mais les avancées salariales auxquelles nous sommes arrivés étaient le
maximum que nous pouvions obtenir
après plus de sept semaines de négociations.

Malgré l’exclusion du secteur médicosocial et social (hors EHPAD), FO a fait
acter dans le protocole qu’« un travail
spécifique devra être conduit sur la
situation particulière des agents et des
salariés des établissements sociaux et
services médico-sociaux ».
FO continue de se mobiliser pour
que les 28 000 agents de ce secteur
obtiennent les mêmes avancées. Cet
accord n’est pas un solde de tout
compte !
La Fédération FO des personnels des
services publics et de santé continuera de revendiquer, de se mobiliser et
de combattre les projets de loi et lois
scélérates à l’instar de la loi de transformation de la Fonction publique, des
retraites soi-disant universelles, mais
aussi les fermetures de lits et plans
d’économies, et réclamera toujours
plus d’effectifs, et de moyens.
Rappelons que pour le ministère des
Armées, nos revendications seront et
sont les mêmes.
Nous les défendons depuis quelques
années et, enfin, elles devraient aboutir !
Après les accords Bachelot, nous voici
sur une voie d’amélioration.
Le Service de Santé des Armées, ce
n’est pas seulement les HIA ; il comprend l’ensemble des établissements
et organismes qui le composent. Il ne
faudrait pas que cela se termine par
un Conte de Ségur, La Cabane enchantée…
L’amélioration des conditions de travail est à prendre aussi en compte. ■
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EN UN CLIC !

Depuis de nombreuses années nous travaillons
sur l’amélioration d’un site Internet et Intradef
commun, avec la qualité pour seule exigence.
Vous serez certainement convaincus, en naviguant sur notre site, qu’à chaque instant nous
recherchons la convivialité ; et cette performance nécessite votre collaboration. Pour
cela, nous avons créé des icônes permettant
de recueillir votre avis sur le site et les communiqués.
Être lisible de tous, c’est s’adresser à l’ensemble des corps qui constituent les structures nationales — ouvriers de l’État,
fonctionnaires et contractuels — et vous
apporter le maximum d’informations pertinentes concernant vos droits.
Pour chaque statut, corps, grade, nous nous
engageons dans une démarche de qualité.
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Retrouvez
vos commissaires
et vos élus sur
http://www.fodefense.com
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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.

www.mcdef.fr
GROUPE KLESIA

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

