
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPHE MERIDE 
 

5 avril  Comité technique ministériel 

               20 avril prochain Comité Technique Ministériel 

    12 juin  Congrès de l’Union régionale du Var 
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 Union Régionale des Syndicats Force-Ouvrière Défense de 

la BdD Toulon et Secteurs Assimilés 

 

 « L’amour est morte »  

Léo Ferré (Pauvre Rutebeuf) 

 

Nous sommes une société qui se meurt d’avoir tué l’amour. 
 

Qu’est-ce qu’aimer ? Au-delà de la polysémie foisonnante du mot 

qui le galvaude, sinon reconnaître l’autre dans son identité d’être 

humain, le respecter dans sa personne et lui vouloir du bien.  
 

Or l’amour, au sens de passion amoureuse, peut souvent faire de 

l’autre, l’objet de mon désir et à la limite, le détruire pour mon 

plaisir. Tout est permis, même le crime, pour satisfaire ma pulsion. 
 

Le français est là une langue bien pauvre qui emploie le mot amour 

pour désigner la passion mais aussi, par exemple, l’amour du 

prochain. Les Grecs parlaient d’Eros pour le premier et d’Agapé 

pour le second. 
 

Au plan du travail, celui qui travaille est subordonné aux objectifs 

de rentabilité des financeurs et des actionnaires. C’est en fonction 

de cela qu’il va être embauché, payé, déplacé ou licencié. 
 

Au plan politique, chacun est dupé car les informations n’ont pas 

pour objectif de nous aider à faire des choix qui correspondent à 

nos vrais désirs, mais de nous faire agir conformément aux intérêts 

en jeu. La manipulation est souvent extrêmement grossière, mais 

collectivement nous avalons bien la couleuvre. C’est cela seul qui 

compte pour les manipulateurs qui nous font réagir de façon 

pulsionnelle, cette amputation de notre capacité de raisonner fait 

de nous des objets manipulables. 
 

Au plan administratif, social, nous vivons la même 

déshumanisation. La rationalité conduit là à l’absurdité. Cet 

absolutisme du quantitatif nous empêche de comprendre le sens de 

ce qui se passe ou la nature de ce qui  LIRE LA SUITE 
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Le rendez-vous  

 

 LUTTER, APPARTENIR, DEVENIR 
L’ENGAGEMENT SYNDICAL EST AUSSI UNE AFFAIRE DE FEMMES 

 

Depuis de nombreuses années, nous assistons à une 

féminisation du marché du travail. Cette augmentation du 

taux d’activité des femmes se traduit également par une 

augmentation de leur affiliation syndicale.  Bien que la part 

des femmes dans les instances représentatives du personnel 

ait sensiblement augmentée entre LIRE LA SUITE 

   
 

 

 

 

 

 

CIA 2018… MERCI FO ! 
  

La répartition du Complément Indemnitaire Annuel 2018 a 

été construite différemment de l’année dernière. 

FO se félicite que l’administration ait entendu nos 

revendications et propositions. (FO a communiqué le 26 

février dernier à ce sujet – CF le CIA 2018.. suite et fin) 

Voici donc les grandes lignes LIRE LA SUITE 

    

 

 

Ma propal est de mettre le texte en italique ci-dessus et 

en dessous les 2 tableaux du pdf et la com de FO du 27 

février : « le CIA 2018… Suite et fin » 

 

 

 LIRE LA SUITE 

REORGANISATION DES CAO, FO CLAQUE LA PORTE !! 

Lors du dernier comité technique ministériel (CTM), le 

Secrétaire général pour l’Administration a fait sortir FO de 

ses gongs. Retour sur le CTM du 5 avril 2018. 

Pour FO, le fonctionnement actuel des CAO ne nécessitait pas 

de réforme particulière. C’est la DRH-MD qui en souhaite la 

modernisation, en vue de réduire les coûts     LIRE LA SUITE 

 
 

BESOIN D’INFORMATION, DE SOUTIEN ?  

L’UR FO TOULON EST LA POUR VOUS ! 

Pour prendre rdv, avec vos délégués et  vos 
Interlocuteurs de L’UR FO Toulon, CLIQUEZ ICI.  
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CAPL DES ATMD ET CAPL DES AAAE 

DU CMG DE TOULON 
 

Les élus de Force Ouvrière n’ont eu de cesse, dans leurs 

déclarations liminaires de la CAPL des ATMD du 15 mars et 

de la CAPL des AAAE du 22 mars 2018, de marteler leurs 

revendications en matière d’amélioration des conditions 

d’avancement et de promotion des agents. LIRE LA SUITE 
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 « L’amour est morte »  

Léo Ferré (Pauvre Rutebeuf) 

 

Nous sommes une société qui se meurt d’avoir tué l’amour. 
 

Qu’est-ce qu’aimer ? Au-delà de la polysémie foisonnante du mot qui le galvaude, sinon reconnaître l’autre 

dans son identité d’être humain, le respecter dans sa personne et lui vouloir du bien.  

Or l’amour, au sens de passion amoureuse, peut souvent faire de l’autre, l’objet de mon désir et à la limite, 

le détruire pour mon plaisir. Tout est permis, même le crime, pour satisfaire ma pulsion. 
 

Le français est là une langue bien pauvre qui emploie le mot amour pour désigner la passion mais aussi, par 

exemple, l’amour du prochain. Les Grecs parlaient d’Eros pour le premier et d’Agapé pour le second. 

Au plan du travail, celui qui travaille est subordonné aux objectifs de rentabilité des financeurs et des 

actionnaires. C’est en fonction de cela qu’il va être embauché, payé, déplacé ou licencié. 

 

Au plan politique, chacun est dupé car les informations n’ont pas pour objectif de nous aider à faire des 

choix qui correspondent à nos vrais désirs, mais de nous faire agir conformément aux intérêts en jeu. La 

manipulation est souvent extrêmement grossière, mais collectivement nous avalons bien la couleuvre. C’est 

cela seul qui compte pour les manipulateurs qui nous font réagir de façon pulsionnelle, cette amputation de 

notre capacité de raisonner fait de nous des objets manipulables. 

 

Au plan administratif, social, nous vivons la même déshumanisation. La rationalité conduit là à l’absurdité. 

Cet absolutisme du quantitatif nous empêche de comprendre le sens de ce qui se passe ou la nature de ce qui 

nous est proposé et donc ne nous permet pas d’avoir des réactions ou de prendre des initiatives pertinentes. 

Sur le plan politique, la montée dans toute l’Europe des partis d’extrême droite, témoigne que les opinions 

publiques adhèrent de plus en plus à cette idéologie à connotation « fasciste », bien qu’elles en refusent le 

terme.  

 

Les scores très élevés du Front national en France montrent bien que le danger est réel, voire imminent, que 

de tels partis accèdent au pouvoir et mettent en pratique, ouvertement et brutalement, ce qu’ils prônent avec 

encore quelques précautions de langage pour ne pas effrayer les électeurs. Ces partis valorisent les pulsions 

destructrices qui sont en chacun de nous, nous séduisent et entraînent notre adhésion avant que leurs 

terribles excès ne provoquent leur rejet. Ils fonctionnent comme un miroir de ce que nous sommes 

potentiellement chacun. D’ailleurs, Hitler n’est-il pas arrivé au pouvoir par les urnes ? 

 

Bertold Brecht disait que le « ventre de la bête immonde était toujours fécond ». Comme il avait raison ! 

Terrible constat qui est loin d’être exhaustif : oui, « l’amour est morte » et nous vivons dans une société 

barbare qui meurt d’avoir tué l’amour. 

 
 

Chaque fois que nous nous défendons, que nous refusons, que nous résistons, nous rallumons une petite 

« lumière de vie », nous œuvrons à « faire advenir l’improbable », comme le dit Edgar Morin. 

« Et droit au cul quand bise vente, 

Le vent me vient, le vent m’évente. 

L’amour est morte… 

L’espérance des lendemains 

Ce sont mes fêtes. »   Le Secrétaire Général 

Léo Ferré, Pauvre Rutebeuf   Michel Favre 
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LUTTER, APPARTENIR, DEVENIR 

 

L’ENGAGEMENT SYNDICAL EST AUSSI UNE AFFAIRE DE FEMMES 

 

Depuis de nombreuses années, nous assistons à une féminisation du marché du travail. Cette 

augmentation du taux d’activité des femmes se traduit également par une augmentation de leur 

affiliation syndicale.  Bien que la part des femmes dans les instances représentatives du personnel ait 

sensiblement augmentée entre 2001 et 2012, selon une étude du ministère du Travail, elles restent 

encore sous-représentées dans la grande majorité des secteurs d’activité. Si la syndicalisation gagne du 

terrain chez les femmes actives, elle devrait se traduire par une plus grande présence et une plus 

grande implication de celles-ci dans les structures syndicales. Ce n’est pourtant pas la réalité.  

Jusqu’en 1914, les  syndicats ont été réticents à s’ouvrir aux femmes, oscillant entre proclamation de leur 

droit au travail et leur renvoi au foyer. 
 

Après-guerre, la large féminisation de la population active et le souci de l’efficacité revendicatrice 

entrainent la mobilisation de la main-d’oeuvre féminine lors des grandes grèves de 1917-1918 et plus tard 

celles de 1936.  

Il faudra cependant attendre les grèves des années 1970 pour que le rapport des syndicats aux femmes et 

à l’égalité professionnelle change. La pression des militantes féministes pousse les syndicats à opter pour 

une politique volontariste de mixité des structures syndicales.   

Depuis lors, les confédérations syndicales ont progressivement élargi leurs revendications à des « 

questions de femmes », comme le droit à l’avortement, la contraception, la prise en charge de la petite 

enfance, les congés maternité ou parentaux ou la lutte contre les violences faites aux femmes, tout en 

revendiquant ensemble le droit au travail des femmes et le partage du travail domestique. 

 

Revenir en haut de la page 

 

 

CUS 



En dépit de l’affaiblissement du féminisme de la seconde vague, mais à la faveur de l’arrivée de 

gouvernements de gauche en France, les syndicats ont contribué à l’élaboration de lois en faveur de 

l’égalité entre hommes et femmes, mais aussi de lois visant la mise en place d’un revenu minimum 

obligatoire ou encore l’amélioration des droits des salariés travaillant à temps partiel, mesures 

particulièrement favorables aux femmes peu qualifiées. 
 

Peu de postes à responsabilités au féminin 
 

Selon une étude de la Darès, service statistique du ministère du Travail, publiée le 9 février 2018, les 

femmes continuent à être encore moins syndiquées que les hommes (respectivement 7 % contre 10 % ). 

Elles sont aussi moins nombreuses à s’engager dans des activités militantes et des responsabilités 

syndicales. Toujours selon la Darès, plus de la moitié des listes n’obtiennent qu’un élu et les hommes sont 

le plus souvent en tête de liste. Mais la place des femmes est en progression. Les listes n’ayant obtenu 

qu’un élu, étaient représentées dans 36% des cas par des femmes en 2012, contre 26 %, dix ans plus tôt. 

Il n’en reste pas moins que la main-d’œuvre féminine, largement sur-représentée dans le secteur public 

contribue certes à stabiliser le taux d’adhésion syndicale, mais les femmes peinent encore à accéder aux 

positions les plus valorisées dans la hiérarchie syndicale, avec un effet « plafond de verre », plus ou moins 

accentué selon les secteurs. Que ce soit à la tête des organisations ou aux postes électifs syndicaux, les 

femmes sont de moins en moins présentes au fur et à mesure que l’on grimpe dans la hiérarchie. 

En Europe, les organisations ayant porté le plus de responsables féminines à leur tête sont celles des pays 

scandinaves (Suède et Norvège). Par ailleurs, seules deux confédérations ont un organe de décision où les 

femmes sont majoritaires : l’Organisation centrale des travailleurs intellectuels de Suède (SACO), dont le 

conseil d’administration est composé de 55 % de femmes, et l’Association des syndicats d’Estonie (EAKL) 

dont le comité exécutif comporte 52 % de femmes et son comité de direction, 42 %. Dans ce dernier, 

néanmoins, aucun des postes les plus importants n’est occupé par une femme. 
 

La France à la traîne 
 

Si, sur l’ensemble des salariées européennes, le Comité économique, social et environnemental (CESE) 

évalue à un peu plus de 44 % en 2014 la part des femmes syndiquées, le chiffre tombe à 7,5 % en France. 

En 2014, il y avait 37 % de femmes parmi les adhérents de la CGT, 47 % à la CFDT, 45 % à FO, 42 % à la 

CFTC, 29 % à la CFE-CGC et 52 % à l’Unsa. Mais seules Nicole Notat (CFDT) et Carole Couvert (CFE-CGC) 

ont accédé à la tête de l’une des principales centrales syndicales. 
 

Des secteurs d’activité déterminants 
 

Parmi les explications fournies à ce constat, sont souvent pointées les difficultés d’articulation entre 

activité militante, professionnelle et 

familiale rencontrées par les mères de 

famille et/ou les femmes à temps partiel. 

Cependant, les femmes travaillant dans le 

secteur public ont objectivement davantage 

de possibilités d’obtenir des moyens 

facilitant leur prise de responsabilité que 

celles du secteur privé. 

 

Il faut également bien retenir que la 

situation varie considérablement selon 

l’étiquette syndicale et les secteurs 

d’activité.  
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VICTOIRE DE FO AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

 
FO a obtenu satisfaction en janvier 2018, sur une question 
prioritaire de constitutionnalité (QPC) en faveur d’une 
représentation équilibrée aux élections professionnelles dans 
le cadre de la Loi Rebsamen. 
La confédération demandait la possibilité, lorsqu’un sexe se 
retrouve sous-représenté dans un collège électoral, de 
présenter malgré tout un candidat de ce sexe aux élections 
professionnelles. Le Conseil constitutionnel a accordé cette 
possibilité. Cette solution avait été reprise de manière 
anticipée dans les ordonnances réformant le code du travail, 
grâce à la revendication portée par FO lors de la concertation.  

 



Sur les listes portées par FO, les femmes représentaient 36,3 % des élus en 2012 (contre 29 % en 2001), 

alors qu’elles constituaient 41 % des salariés. Cet écart pourrait naturellement s’expliquer par une 

implantation massive de la confédération dans des secteurs d’activité et des métiers où les hommes sont 

très fortement majoritaires ». 
 

Quelles évolutions dans l’engagement syndical ? 
 

Une étude de la DARES de mars 2017, souligne que nous connaissons à l’heure actuelle un engagement 

militant moindre qu’il y a 30 ans. Si la participation aux activités syndicales est restée stable dans les 

années 80 et une bonne partie des années 90, elle a connu un sursaut entre 1998 et 2001, à la faveur des 

négociations sur la réduction du temps de travail qui ont impliqué beaucoup de monde dans les 

entreprises. Mais, depuis la fin des années 2000, cette participation s’est effondrée : moins de syndiqués, 

moins d’engagement syndical, moins de militants… La syndicalisation s’est en fait resserrée vers les plus 

actifs et souvent ceux qui étaient déjà très impliqués précédemment. 
 

En effet, l’adhésion est devenue de plus en plus tardive. Début des années 80, on trouve le plus de 

syndiqués chez les trentenaires, aujourd’hui ce sont les quinquas ! L’âge moyen des syndiqués est passé 

de 39 ans en 1983 à 45 ans en 2013. La part des plus de 50 ans a augmenté de 17 points en vingt ans avec 

39 %, contre 7 points d’augmentation pour l’ensemble des salariés. 
 

Autre point important, une minorité de syndiqués participent à la vie de leur syndicat. Si 43 % des salariés 

connaissent la présence de syndicats sur leur lieu de travail, une minorité est adhérente et la moitié de 

ceux-ci se considèrent comme de simples adhérents ne  participant que très rarement aux activités de 

leur syndicat. Par contre, un petit tiers d’entre eux se déclarent impliqués de façon régulière.  
 

Les syndicats et leurs adhérents restent tout de même des acteurs importants. Les syndicats sont en 

termes d’effectifs bien plus importants que les partis politiques, les associations de défense de 

l’environnement, les associations de consommateurs ou encore de parents d’élèves ou de locataires.  

Depuis 2005, La Loi Rebsamen relative au dialogue social et à l’emploi, impose, pour les élections 

professionnelles de décembre 2018 (qui élisent les délégués du personnel, les représentants syndicaux, 

les membres du CHSCT…) des listes syndicales alternant les candidats de chaque sexe.  
 

Elections professionnelles 2018 

Quelles mesures efficaces pour viser à la proportionnalité ? 
 

À l’exception des mesures les plus radicales qui imposent des quotas ou des sièges réservés dans les 

instances dirigeantes, l’efficacité des autres mesures visant la proportionnalité, par exemple, repose sur la 

capacité des militants spécialisés (déléguées femmes) à convaincre les équipes de terrain de soutenir et 

intégrer l’activité des différentes structures spécialisées (comités, réseaux). 

Par ailleurs, d’après la littérature, la satisfaction au travail est un autre facteur qui agit sur l’intérêt et sur 

l’implication syndicale. La satisfaction au travail se définit comme l’auto-évaluation subjective du degré 

d’accomplissement personnel d’un employé et de la réalisation de ses valeurs dans son emploi. Lorsque 

cette évaluation est positive, il en résulte un état émotionnel agréable. Concrètement, cela suggère qu’un 

employé insatisfait de son emploi serait plus enclin à vouloir s’impliquer et à effectivement s’impliquer au 

sein de son syndicat.  
 

Il convient par conséquent aux syndiquées FO de manifester leur volonté de participer activement à la vie 

syndicale et de prendre des responsabilités au niveau local afin de gravir les échelons de la hiérarchie 

syndicale et gagner en effectifs féminins. 
 

Alors, Camarades, un seul mot d’ordre :  lutter, appartenir, devenir. L’engagement syndical 
est aussi une affaire de femmes. ■           

 
AP 
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CIA 2018…. SUITE ET FIN 
 

La répartition du Complément Indemnitaire Annuel 2018 a été construite différemment de l’année 

dernière. FO se félicite que l’administration ait entendu nos revendications et propositions. (FO a 

communiqué le 26 février dernier à ce sujet – cf le CIA 2018...) 
 

Voici donc les grandes lignes de cette construction. Les employeurs disposent d’un volume financier 

global bâtit à partir des montants de 

construction budgétaires de chaque corps de 

fonctionnaires (taux x nombres d’agents du 

même corps). Un montant de référence fixé 

pour chaque corps est versé à tous les agents 

qui ont atteint leurs objectifs 2017 et dont la 

manière de servir est jugée satisfaisante. Une 

modulation positive entre le montant de 

référence et le plafond du CIA est possible pour 

les agents ayant dépassé leurs objectifs et/ou 

accomplis des services exceptionnels. Une 

modulation négative en deçà du montant de 

référence est possible en cas d’objectifs partiellement atteints avec des marges de progressions.  

Le non versement de CIA est possible, à titre exceptionnel, pour les agents ayant fait preuve d’une 

défaillance grave avérée et caractérisée en matière d’engagement et d’implication professionnels. 
 

Eligibilité au CIA 
 

Les agents en position d’activité au 31/12/2017, auxquels sont ajoutés ceux ayant au moins un jour de 

présence entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017 et dont le motif de départ est la démission, le 

congé parental, la disponibilité ou la retraite. 

Seuls les agents en position normale d’activité (PNA) sortante, en détachement sortant et ceux ayant 

effectué une mobilité vers un autre ministère dans le cadre d’un CIGEM entre le 01/07 et le 31/12/17 ne 

seront pas pris en compte. 

Les agents en CLM ou CLD non fractionné sont exclus de l’assiette et ne peuvent bénéficier d’un CIA. Le 

CIA est proratisé pour les agents à temps partiel. ■  

                         PL 
Taux de construction budgétaire par corps 

CORPS TAUX DE CONSTRUCTION BUDGETAIRE 

Filière administrative 

Attachés 1 300 

Secrétaires administratifs 730 

Adjoints administratifs 460 

Filière technique 

Ingénieurs des travaux maritimes 2 300 

Ingénieurs d’études et de fabrication 1 300 

Techniciens supérieurs d’études et de fabrication 730 

Agents techniques du ministère de la Défense 460 

Autres filières 

Conseillers techniques  
de service social 

1 300 

Assistants de service social 730 

Infirmiers de la défense 990 

Conservateurs du patrimoine 1 700 
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Montants de référence et plafonds règlementaire par corps 

 
 

 
CORPS 

 

Montant de 
référence 

Montant maximum 
 

Groupes 
 

Administration centrale 
 

Services 
extérieurs 

Filière administrative 

 
Attachés 

 
1 200 

G1 7 110 
6 300 
4 860 
3 890 

6 390 
5 670 
4 500 
3 600 

G2 

G3 

G4 

 
Secrétaires 

administratifs 

 
660 

G1 2 680 
2 445 
2 245 

2 380 
2 185 
1 995 

G2 

G3 

 
Adjoints administratifs 

 
410 

G1 1 350 
 

1 320 

1 260 
 

1 200 G2 

Filière technique 

 
Ingénieurs des travaux 

maritimes 

 
2 000 

G1 10 210 
 

8 760 
 

7 470 

G2 

G3 

 
Ingénieurs d’études et 

de fabrication 

 
1 200 

G1 6 390 
 

5 670 
 

4 500 
 

3 600 

G2 

G3 

G4 

 
Techniciens d’études 

et de fabrication 

 
660 

G1 2 680 
 

2 445 
 

 2245  

G2 

G3 

 
Agents techniques du 

ministère de la défense 

 
410 

 
G1 

 
1 260 

 
 

1 200 

 
G2 

Autres filières 

 
Conseillers techniques 

de service social 

 
1 200 

 
G1 

 
3 615 

 
 

3 015 

 
3 440 

 
 

2 700 

 
G2 

 
Assistants de service 

social 

660 G1 1 870 
 

1 690 

1 630 
 

1 440 
G2 

 
Infirmiers de la 

défense 

900 G1 1 915 
 

1 775 

1 705 
 

1 570 
G2 

 
Conservateurs du 

patrimoine 

1 500 G1 8 280 
7 110 
6 080 

G2 

G3 

 

 

 
Revenir en haut de la page 

 

 



 

Rappel du communiqué du 26 février 2018 
 

LE CIA 2018.... 
SUITE ET FIN? 

 
Le ministère, lors de ses propositions 25018 aux organisations syndicales le 13 février 2018, avait tablé 

sur une enveloppe globale d’environ 35 millions d’euros. Cependant, la DRH-MD nous a annoncé, lors 

de la seconde du 22 février 2018 que le contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) a 

seulement accepté le projet de CIA avec l’enveloppe initiale présentée en janvier par le ministère, à 

savoir : 20,8  M € 

 

Le CBCM a réservé l’examen du reste de l’enveloppe (environ 14 M€ de crédits de suivi de gestion, 

selon la DRH-MD) à une date ultérieure. 

 

Tout le monde va communiquer sur les montants 2018, Force Ouvrière vous présente ces tableaux 

pour vous rappeler le rôle qu’elle a joué. 

 

 ENVELOPPE INITIALE 2018 : 20,8 M€ (1) 

Payée en juillet 2018 

 
 

Corps 
 

Effectifs 
 

Montant  
budgétaire 

 
Part 
ACE 

 
Brut 

agent(2) 
 

Montant 
budgétaire 

Total 

Montant 
ACE  

Total 

Montant 
brut 

Agents 

. Attachés 

. IEF 

. CTSS 

4 829 1 300 100 1 200 6 277 700 482 900 5 794 800 

. SA 

. TSEF 

. ASS 

9 763 730 70 660 7 126 990 683 410 6 443 580 

.AA 

.ATMD 
14 848 460 50 410 6 830 080 742 400 6 087 680 

.ITEM 5 2 300 300 2 000 11 500 1 500 10 000 

.Infirmiers 44 990 90 900 43 560 3 960 39 600 

. Conservateurs 
du patrimoine 

31 1 700 200 1 500 52 700 6 200 46 500 

TOTAL 20 342 530 1 920 370 18 422 160 
(1) Hors administrateurs civils 

(2) Ce montant sera versé en juillet à chaque agent ayant atteint ses objectifs et dont la manière de servir est jugée satisfaisante. 

 
En effet, dès avril 2017, Force Ouvrière a interpellé le ministère pour dénoncer le mécanisme  mis en 

place, mécanisme à tranches obligatoires qui créait des discriminations inacceptables entre agents.  
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Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, les primes que vous pourriez percevoir, en novembre, si le 

CBCM donne son accord, en fonction des disponibilités budgétaires dégagées. 

 

 ENVELOPPE SUPPLEMENTAIRE 

EXEMPLES des montants que vous pourriez percevoir en novembre 2018 : 

 

 Montant initial : 20,8 M € 
 

Montant perçu en juillet 

 

Hypothèse 1 : 
 

+ 5 M€ 
 

 

Hypothèse 2 : 
 

+ 10 M€ 
 

 

Hypothèse 3 : 
 

+ 14 M € 

 

A 
 

 

ex (brut moyen) :     1 200 € 
 

 

26 % = 312 € 
 

50 %= 600 € 
 

70 % = 840 € 

 

 
B 

 

ex :                            800 € 
(fixe 660 € brut moyen + variable 140 €) 
 

 

 
26 % = 208 € 

 

 
50 % = 400 € 

 

 
70 % = 560 € 

 

C 
 

ex (brut moyen) :         410 € 
 

 

26 % = 106 € 
 

50 % = 205 € 
 

70 % = 287 € 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
PARIS, le 26 février 2018 
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Force Ouvrière a donc proposé un contre-projet avec une répartition simple mais respectueuse des agents : 90 

% du montant budgétaire à chaque agent et 10 % (pour alimenter la part variable obligatoire) à la main des 

employeurs avec, bien sûr, des règles de gestion mises en place pour éviter des tentations maladroites. 

Force Ouvrière a, dans ce cadre, rappelé son opposition à la mise en place de groupes à l’intérieur des corps (4 

pour les A, 3 pour les B, 2 pour les C). 

On peut constater aujourd’hui, en regardant le tableau ci-dessus, que c’est bien le projet de Force Ouvrière 

qui est appliqué par le ministère. Ce qui prouve que les revendications permettent encore d’aboutir, malgré 

les difficultés. 

Les hypothèses présentées ne sont que quelques exemples de ce qui pourrait arriver. L’enveloppe 

supplémentaire pouvant aller de 0 à 14 millions d’euros. 

Force Ouvrière a demandé de traiter les primes JDC, d’isolement et 

d’apprentissage en dehors du CIA et porte toujours le relèvement du plafond pour 

les catégories C, condition incontournable pour un CIA plus reconnaissant de leur 

travail.  



 

 

 
 

REORGANISATION DES CAO, FO CLAQUE LA PORTE !! 

 

Lors du dernier comité technique ministériel (CTM), le Secrétaire général pour l’Administration a fait sortir 

FO de ses gongs. Retour sur le CTM du 5 avril 2018. 

Pour FO, le fonctionnement actuel des CAO ne nécessitait pas de réforme particulière. C’est la DRH-MD qui en 

souhaite la modernisation, en vue de réduire les coûts et de simplifier les tâches administratives. Motifs 

évoqués :  

- Adapter aux ouvriers de l’Etat les règles, imposées par la Fonction publique, qui régissent l’avancement des 

fonctionnaires (CAPL) ; 

- Réduire les charges administratives des BdD ; 

- Supprimer les « rompus » qui résultent de l’application des taux aux « conditionnant » sur des petits 

périmètres géographiques ; 

- Se plier aux exigences dictées par la Direction générale des administrations de la fonction publique (DGAFP) ; 

- Réhabiliter la confiance des agents dans des CAO qui ne seraient plus des « chambres d’enregistrement » 

évoquées par certaines OS ; 

- Assurer la transparence et garantir l’équité des débats. 

Présidé par M. BODIN, Secrétaire général de l’administration (SGA), le CTM a soumis le texte définitif aux 

organisations syndicales. Le vote n’ayant pas remporté l’unanimité, le SGA a purement et simplement décidé 

de retirer le texte afin d’en revoir le contenu. Rappelons tout de même que le texte sur la modernisation des 

CAO, dossier particulièrement sensible, cinq réunions préparatoires avaient été nécessaires à l’élaboration de 

ce texte.  

 « C’est une première tant par sa forme (retrait après vote) que par son fond (volonté du président de voir une 

unanimité se dégager lors du vote) », explique FO, favorable au texte présenté. 

Force Ouvrière a rappelé au président du CTM que jusqu’à présent, l’administration ne s’était jamais souciée 

d’obtenir des votes à l’unanimité.  

« Au cours de ce même CTM, le texte relatif à l’amiante n’a obtenu que deux voix favorables. Fo s’est empressée 

de demander au SGA si le projet de texte était adopté. La réponse ne s’est pas fait attendre : « le CTM a donné 

son avis, l’administration décidera ». C’est sans doute cela le dialogue social rénové instauré par les accords de 

Bercy ! » 

Une attitude inacceptable dans un contexte de dialogue social ministériel. Force ouvrière a préféré quitter la 

séance. ■ 

AP 
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CAPL DES ATMD ET CAPL DES AAAE 

DU CMG DE TOULON 
 

Les élus de Force Ouvrière n’ont eu de cesse, dans leurs déclarations liminaires de la CAPL 

des ATMD du 15 mars et de la CAPL des AAAE du 22 mars 2018, de marteler leurs 

revendications en matière d’amélioration des conditions d’avancement et de promotion des 

agents. 
 

Déclaration liminaire CAPL des ATMD du CMG de Toulon du 15 mars 2018 
 

Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs, 
 

Force Ouvrière dans le contexte social interministériel actuel rappelle fermement son rejet d’une vision de 

l’avenir de la fonction publique et de ses services se minorant au dogme permanent de la réduction de la 

dépense publique. 
 

Force Ouvrière revendique :  
 

Le dégel du point d’indice des fonctionnaires et de la rémunération de l’ensemble des agents publics. 
 

Une augmentation des salaires et des rémunérations de tous les fonctionnaires et agents publics. 
 

La pérennité du dispositif de rattrapage de la hausse de la CSG. 
 

L’abrogation du jour de carence. 
 

L’abandon des 120 000 suppressions d’emplois. 
 

La création d’emplois statutaires. 
 

La défense et la pérennisation du système de retraite par répartition et du Code des pensions civiles et 

militaires. 
 

Force Ouvrière dénonce les taux Pro/Pro qui seront appliqués lors de cette CAPL. Cette mascarade, probe 

de l’Assommoir d’Emile ZOLA, n’est que le reflet de l’intérêt suranné que l’administration porte aux 

personnels et à leur déroulement de carrière. 
 

Cette avanie confirme l’analyse de Force Ouvrière en ce qui concerne le dispositif PPCR cher à certains… 
 

Après la suppression des RTS, l’allongement de la carrière, l’autofinancement du dispositif PPCR, la mise en 

place de la soi-disant « rémunération au mérite » ou plutôt « rémunération  à la tête du client » ; la 

distribution de l’aumône du CIA de l’an dernier a confirmé pour ceux qui auraient encore un doute qu’il y a 

les uns et les autres. 
 

Le credo de ce gouvernement jupitérien n’aura de cesse de détruire toutes les fondations du statut de la 

Fonction publique. 
 

Force Ouvrière a su prendre ses responsabilités sur ces sujets et continuera à les prendre : 

 Pour la défense des missions publiques et des moyens qui leur sont attribués. 

 Pour la préservation et l’enrichissement du statut général ; 

 Pour la défense des services publics, seuls garants de la cohésion sociale. 
 

Force Ouvrière appelle tous les personnels à une journée d’action et de manifestations sous la forme d’une 

journée de grève le jeudi 22 mars 2018. 
 

Merci de votre écoute.  
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Déclaration liminaire CAPL des adjoints administratifs du CMG de Toulon du 22 mars 2018 

 
Monsieur le Président, 

Mesdames et messieurs les membres de la CAPL des adjoints administratifs,  

bonjour, 

 

Les commissaires FO de cette CAPL souhaitent saluer le départ en retraite de M. DIMIGLIO avec qui nous 

avons travaillé dans d’excellentes conditions. Monsieur le Président, nous vous souhaitons la bienvenue en 

espérant pouvoir travailler avec vous de façon tout aussi constructive qu’avec votre prédécesseur.  

 

En ce jour de grève, nous avons fait le choix de répondre présent à nos convocations pour ne pas retarder 

et ainsi ne pas pénaliser nos camarades du corps des adjoints administratifs pouvant bénéficier d’un 

avancement. 

 

Cette première commission, sous votre gouvernance, ne débute pas avec les meilleurs moyens puisque le 

taux pro/pro des AAP1 n’a jamais été aussi bas : 9 % !!! Soit, divisé par plus de la moitié par rapport à 2017. 

 

Certes, le taux pour les AAP2 est augmenté de 25%, mais au regard du nombre des « conditionnants », nous 

constatons que cela ne va pas grever outre mesure le budget. 

L’administration pouvait donc se permettre étalage de prodigalité. 

Le Gouvernement a fait le choix de geler à nouveau le point d’indice. Son administration décide de reporter 

les maigres mesures du PPCR et enfin de diminuer les taux de promotion. Les fonctionnaires -  ici personne 

n’est dupe – continuent donc d’être la variable d’ajustement pour tenir un objectif mais de déficit de notre 

PIB. 

 

Force Ouvrière constate que l’avenir des personnels et surtout de leur carrière ne sont guère réjouissants. 

Nous rappelons que Force Ouvrière n’a pas signé le PPCR, car en voyions déjà alors les conséquences ! En 

effet, en échange de quelques maigres points d’indice, les durées de carrière sont allongées dans les 

grades ; les RTS supprimées. 

 

Nous ne parlerons pas de la hausse de la CSG dont le dispositif de rattrapage n’est pas pérenne ni de 

l’augmentation des cotisations de retraite. 

Dans ce contexte, comment le moral du personnel peut-il être au beau fixe ? Fin 2017, la distribution d’un 

« complément inique et arbitraire », que la DRH/MD a voulu discriminatoire, a mis le feu aux poudres dans 

certains services. Pour clôturer le tout, ce taux minable nous est servi à la toute dernière minute par une 

administration qui se soucie peu ou pas de ses administrés. Comment pouvait-on croire que l’on allait 

récompenser l’engagement personnel en individualisant les rémunérations de façon équitable ? 

 

Force Ouvrière continue à revendiquer une réelle augmentation de la valeur du point d’indice, une 

revalorisation de la grille indiciaire et un déroulement de carrière récompensant l’engagement de chacun, 

avec des taux d’avancement à leur juste mesure. 

 

Merci de votre attention. 
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LISTE DE VOS DELEGUES ET INTERLOCUTEURS FO TOULON 
 

Secrétaire général de l’Union Régionale :  
Michel FAVRE : michel.favre@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 43 56 50 / 35 650  

Secrétaire adjoint de l’Union Régionale :  
Lionel FABRE : lionel1.fabre@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 20 55 / 22 055  

 
Trésorier de l’Union Régionale :  
Thierry BORDE : thierry.borde@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 57 65 /25 765  

Interlocuteurs CMG :  
Myriam MICHELET : myriam.michelet@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 20 58 / 22058  
 
Eric ADAM : eric2.adam@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 412 45 55 / 24 555  
 
Délégué territorial SNPAD :  
Patrick LAURENÇOT : patrick.laurencot@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 32 87 / 21 705  
 
EFM TOULON :  
Pascale NIVARD : pascale.nivard@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 32 87 / 23 287  
 

Patrick LAURENÇOT : patrick.laurencot@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 32 87 / 21 705  
 
SCA-GSBdD :  
Lionel GIGLI : lionel.gigli@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 51 58 / 25 158  
 

Jean-Michel PAGLIARO : jean-michel.pagliaro@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 77 62 / 27 762 
 

Marina FERRARI : marina.ferrari@intradef.gouv.fr 
 
CMG TOULON :  
Lionel FABRE : lionel1.fabre@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 20 55 / 2 2 055  
 

Hélène PORTALIER : helene.portalier@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 71 63 / 27 163  
 
CTAS :  
Sophie MUSA : sophie.musa@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 09 02 / 20 902  
 
DIRISI :  
Lionel FABRE : lionel1.fabre@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 20 55 / 2 2 055  
 

Patrice PARNAUD : patrice.parnaud@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 43 47 29 / 25 765  
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ESID :  
Thierry BORDE : thierry.borde@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 57 65 /25 765  
 

Sébastien BRAULT : sebastien.brault@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 27 76/22 776  
 
SEA :  
Stéphane RIGAUD : stephane.rigaud@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 06 13 / 20 613  
 
SHD :  
Michel ESCUDIE : michel.escudie@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 09 47 / 20 947  
 
SIMU :  
Gilles SCIANDRA : gilles.sciandra@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 71 09 / 27 109  
 
AIA CUERS :  
Robert BOUTY : robert.bouty@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 43 12 66 / 31 266  
 

Angélique WYBON : angelique.wybon@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 43 11 28 / 31 128  
 
CNMSS :  
Vincent BENOIT : vincent1.benoit@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 94 16 35 96 

 

 

 

 

 

 

Votez et faites voter FORCE OUVRIERE ! 
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