
Les Ouvriers d’État, les premiers à subir l’application de la politique de
MACRON et de son Gouvernement pour la fonction publique ?

L’avenir des Ouvriers d’État va se jouer dans les mois qui suivent !

La Branche Activité Revendicative de l’Union Fédérale des Syndicats de l’État CGT  qui regroupe Fédérations
et Syndicats CGT de :

La Défense avec la FNTE CGT, l’Écologie et l’Équipement avec les Ouvriers/Maîtrise de l’IGN, l’Aviation
Civile USAC-CGT, le SNOPA CGT, La Finance avec Cadastre SDNC CGT et les Ouvriers des Monnaies et
Médailles, L’Intérieur avec les Ouvriers CGT Police

Appelle à
Diffuser ce tract auprès des Ouvriers d’État, réunir et informer les Ouvriers d’État
dans les entreprises, établissements, services en AG ou HMI
Construire ensemble le rapport de force et envisager toutes formes d’actions pour
exiger des recrutements sous statuts, sauvegarder nos missions, nos emplois et nos
règles statutaires 

Les Ouvriers d’État à l’offensive à la rentrée !

BRANCHE ACTIVITÉ REVENDICATIVE OUVRIERS D’ÉTATBRANCHE ACTIVITÉ REVENDICATIVE OUVRIERS D’ÉTAT

DANGER !! Refonte du contrat social Action Publique 2022,
avec :

• Diminution des instances représentatives : fusion des
CT et des CHSCT

• Rémunération au mérite
• Augmentation de la mobilité
• Recours accru aux contrats

Le Ministère de l’Action et des Comptes Publics (MACP) a déjà
donné le  ton pour  le  Ministère  de la  Transition  Écologique et
Solidaire (MTES)  par un blocage des recrutements sous statuts
des Ouvriers des Parcs et Ateliers (OPA), des Ouvriers de l’IGN
et des Ouvriers de l’Aviation Civile et de Météo France.

Le  MACP  et  le  MTES  justifient  ce  blocage  en  attente  de  la
création  d’une  filière  technique  de  contractuels pour  les  3
versants  de  la  fonction  publique  (État,  territoriale  et
hospitalière).

La  filière  de  contractuels  sur  des  missions
techniques  va  directement  impacter  les
Ouvriers  d’État.  Le  Gouvernement  veut  supprimer  des
emplois publics,  privatiser les missions de service public pour les
confier à un secteur privé avide de profits à court terme.

La  privatisation  concerne  tous  les  secteurs,
tous  les  ministères  (Armée,  Écologie,
Finances,  Intérieur…)  où les  Ouvriers  d’État
exercent leurs missions .

La plupart des missions et métiers des Ouvriers d’État,  de par
leur spécificité, exigent des qualifications pointues. Bien que le
MACP  reconnaisse  que  les  Ouvriers  d’État exercent  des
missions spécifiques et stratégiques pour le fonctionnement
de l’État,  il  maintient  sa volonté de privatiser et  de précariser
l’emploi.  Le  gouvernement  n’a  qu’une  vision  dogmatique  et
comptable, complètement déconnectée de la réalité. Sans les
Ouvriers d’État, ce sont des compétences rares sur des métiers
pointus qui disparaissent au fil du temps.

Perte de compétence = Perte de maîtrise
publique

Ouvriers d’État, l’heure est grave !
Si  nous  laissons  le  Gouvernement  privatiser  nos  missions  et
supprimer les recrutements sous statut pour nous remplacer par
des  contractuels  en  CDD  sur  des  contrats  de  missions,  cela
signifie la fin des Ouvriers d’État avec toutes les conséquences
que représente la mise en extinction d’un corps :

 Blocage des salaires pour tous (c’est déjà le cas pour les
OPA)

 Blocage des déroulements de carrières  en raison de la
diminution des effectifs

 Difficultés pour les mutations
 Fin du régime de retraite

Nous devons avoir conscience de ce qu’il
se passe.  Nous ne pouvons pas attendre
sans réagir ! L’heure est à la riposte !


