OUVRIERS D’ETAT
PROFESSION DE FOI

L

e président de la république et son gouvernement veulent réduire le nombre de
fonctionnaires pour les remplacer par des
contractuels sur les missions techniques.

Les recrutements d’Ouvriers d’Etat sont déjà bloqués
dans tous les ministères.
La réforme des retraites va s’attaquer au FSPOEIE,
régime de retraite commun à tous les Ouvriers d’Etat.
La CGT s’oppose avec force contre cette politique qui
s’attaque de plein fouet aux Ouvriers d’Etat.
En défendant nos missions,
nos emplois, nos statuts et le FPSOEIE
La CGT défend avant tout le service public

❱❱❱ Conserver et développer les professions
techniques et spécifiques

Les ouvriers de l’État exercent de très nombreuses
professions techniques dans plusieurs ministères
avec pour chacune des domaines d’activités spécifiques. Ces professions permettent d’assurer une maitrise publique pour toutes les missions régaliennes et
de service public.

❱❱❱ Préserver les compétences et
savoir-faire

Le non recrutement des ouvriers de l’État entraîne
une perte des compétences et de savoir-faire et
conduit inévitablement à l’externalisation sans aucune garantie de qualité et d’efficacité.
L’abandon des missions et des compétences des ouvriers d’État souvent acquises par une formation
pointue ou par compagnonnage met en danger le
fonctionnement de l’État et pose la question du maintien de la maitrise publique sur des missions techniques dans les services de l’État.
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❱❱❱ Maintenir des missions indispensables à
l’intégrité de l’État
Recruter les ouvriers de l’État est impératif pour
maintenir et pérenniser ces missions régaliennes ou
de service public. Ces missions dans de nombreux
domaines garantissent l’indépendance et le développement économique national et territorial de la
France. Les maintenir permet à l’État de répondre
aux missions d’urgence en situation de crise et aux
besoins des populations dans un souci d’égalité de
traitement.

❱❱❱ Action Publique 2022 et privatisation
des missions = Une gabegie financière

AP 2022, n’a qu’une vision comptable et d’autre but
que de réduire des effectifs publics, particulièrement
ceux des Ouvriers d’État et de confier les activités
rentables au secteur privé.
L’externalisation des missions est devenue la norme.
Elle n’a, à ce jour pas démontré un surplus d’efficacité
ni une quelconque économie pour le contribuable.
Contrairement à un service public dont le but est de
rendre le meilleur service au moindre coût, le secteur
privé n’a d’autre objectif que de faire du profit le plus
rapidement possible.
La CGT dénonce le recours à une gestion privée
qui engendre des coûts exorbitants pour les contribuables, remet en cause le service public et l’égalité
de traitement des citoyens!
La CGT revendique :
• La fin de l’externalisation des missions des
ouvriers d’État vers le secteur privé.
• Une véritable reconnaissance des ouvriers
d’État dans la fonction publique avec le renforcement des règles statutaires et le maintien du FSPOEIE.
• Des recrutements massifs de personnel à
statut ouvrier pour répondre aux missions
régaliennes, aux missions de service public
et maintenir les compétences au sein de la
fonction publique de l’État.
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Pour défendre
Le service public et les Ouvriers d’Etat

