
                 

 

                 
 

OUVRIERS DE L’ETAT 
Pérennisons notre statut !!! 

Les fédérations syndicales de la Défense 
appellent les personnels à l’action 

 

Dans cette période où le chef de l’état entend faire des économies sur le dos des salariés pour 

faire encore des cadeaux au patronat et au grand capital une nouvelle fois le statut des ouvriers 

de l’Etat est dans le viseur. 

Au-delà de la suppression des bordereaux trimestriels, suspendus depuis 4 ans, c’est à l’ensemble des 

décrets salariaux des ouvriers de l’Etat que s’attaquent le chef de l’Etat, chef des Armées et les 

ministres des finances, de la fonction publique et de la défense. Conséquence directe issue du dernier 

rapport de la Cour des Comptes remettant en cause, sans fondements réels et de manière dogmatique 

l’existence même du corps et du statut des ouvriers de l’Etat. Un rapport ‘‘à charge’’ dont le seul 

dessein reste la disparition définitive de cette catégorie d’agents que sont les ouvriers de l’état. 

L’histoire des ouvriers de l’Etat est jalonnée de combats et de mobilisations afin d’en assurer la 

pérennité, face aux remises en cause permanentes du politique, qu’elle qu’en soit la ‘‘couleur’’. Dans 

un contexte économique qui fait la part belle aux financiers et autres actionnaires de tous poils, le 

statut des ouvriers de l’Etat semble ‘‘faire tâche’’ aux yeux de nos gouvernants. Rien ne semble trop 

beau pour le sacrifier. 

Pour la CGT, FO, CFDT, l’UNSA-CGC et la CFTC, le statut des ouvriers de 

l’Etat est lié aux missions régaliennes de Défense, il est indissociable du 

fonctionnement et de l’indépendance de nos Armées. 

Les métiers et professions des ouvriers de l’Etat concourent chaque jour à l’accomplissement de ces 

missions régaliennes, à l’excellence du soutien et au professionnalisme des agents. La réduction 

permanente du nombre d’ouvriers, remettant en cause, jour après jour, l’accomplissement des 

missions, conduit le ministère de la Défense à externaliser des activités sans tenir compte des risques 

que cela comporte : coûts, continuité des activités, éthique, capacité technologique, perte de 

souveraineté... L’ouvrier de l’Etat est garant de ce socle de valeurs afin de permettre aux Forces 

d’être opérationnelles et projetables, dans les meilleures conditions de sécurité des femmes et 

des hommes, comme de fiabilité de leurs matériels et équipements. 

Les conséquences des mesures d’externalisation des activités plaident largement pour la nécessité de 

reprise des embauches et la pérennisation des statuts afin d’assurer les missions régaliennes de notre 

ministère. L’annonce faite par le Ministre de la Défense de reprendre les recrutements ouvriers à 

hauteur de 400 embauches sur la durée de la LPM et l’intégration des Opérateurs de Maintenance 

Aéronautique dans le statut d’ouvrier constituent à ce titre deux premiers pas importants. Il convient 

néanmoins de relativiser ces chiffres à la lumière des 3700 suppressions de postes ouvriers (50%) 

contenues dans la déflation globale au titre de la LPM, de 7400 postes civils. Cela passe par un plan 

pluriannuel ambitieux de recrutements d’ouvriers de l’Etat et ce dans tous les métiers en prenant en 



compte les réels besoins des établissements. Se pose aussi la problématique de la reconquête des 

missions qui nous ont été confisquées à travers les nombreuses et coûteuses mesures 

d’externalisation. 

Pérenniser le statut ouvrier, c’est aussi pérenniser le régime de retraite, le fond spécial de 

pension des ouvriers (FSPOEIE), tant pour les actifs que pour les retraités actuels ou à venir. Les 

faibles recrutements avant 2008 et l’interdiction d’embauche d’ouvriers de l’Etat depuis cette date 
ont mis à mal ce régime. C’est l’Etat le responsable du déséquilibre financier de celui-ci. 

Dans sa réponse au rapport assassin de la Cour des Comptes relatif à la situation des ouvriers de 

l’Etat, l’ex-Premier Ministre (JM Ayrault) a démoli un peu plus le statut en annonçant le début des 

travaux de suppression des bordereaux trimestriels et leur indexation sur celle du point d’indice 

Fonction Publique, ceci avant l’été 2014. Un pari sans frais puisque le nouveau premier ministre, 

annonce le 8 avril 2014, le gel reconduit du Point d’Indice au moins jusqu’en 2017. 

Un Etat qui fait le choix d’avoir des salariés au rabais et une fonction publique 

sous-développée. 

A l’image du combat mené dans les AIA qui a conduit à l’intégration des OMA, la mobilisation 

est une des conditions du changement, le nôtre, celui de l’avenir des métiers et des compétences 

détenus par les ouvriers, celui de l’avenir du statut, celui de la reprise des recrutements et celui 

de la restauration immédiate du Bordereau de Salaire Ouvrier (BSO). 

Ce sont les personnels qui, seuls, ont entre leurs mains le pouvoir de faire changer les choses en se 

mobilisant massivement pour faire entendre leurs priorités. Ne les laissons pas continuer de nous 

dépouiller, ça suffit ! 

Le 22 mai 1951, naissait le décret n°51-582 déterminant le taux de salaire des ouvriers de la 

Défense Nationale. Ce décret constitue l’ADN du statut ouvrier de l’Etat. C’est ce décret dont 

l’application est gelée depuis maintenant 4 ans qu’ils entendent abroger purement et 

simplement. Il nous faut donc  répondre à la hauteur de l’agression : 

Restauration immédiate du Bordereau de Salaire Ouvrier !!!! 

Jeudi 22 mai 2014, jour du 63ème anniversaire de ce décret, nos fédérations appellent l’ensemble des 

ouvriers à faire entendre leurs revendications pour pérenniser le statut OE qui a fait et continue de 

faire l’excellence technique de la Défense : 

 Bordereau de salaire    Déroulement de carrière 

 Position d’emploi     Régime de retraite 

 Reconnaissance de la pénibilité. 

Parce que les décrets salariaux méritent bien une grève. 

Les fédérations syndicales du ministère de la défense CGT, FO, CFDT, 

UNSA, CGC et CFTC appellent l’ensemble des Ouvriers de l’Etat, actifs et 

retraités, à se mobiliser le jeudi 22 mai et appellent ce jour à 24h de grève. 

Les modalités d’action et de préparation de cette action sont laissées à la responsabilité des syndicats locaux, 

d’établissement, de BDD ou de CMG. 

Paris, le 17 avril 2014 


