
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Préavis de grève Ouvriers d’Etat 26 mai 2016 
 

Compte rendu audience Fonction Publique  

Mercredi  25 mai 2016 
 

Présents :  

CGT : JM.CANON, H.BAYLAC,  C.BREUIL, A.MERBAH. 
 

Cabinet de la Ministre de la Fonction Publique: Myriam BERNARD 

 

Suite à notre préavis de grève déposée au titre du collectif Ouvrier auprès de la Ministre de la Fonction 

Publique, nous avons été reçus par sa directrice de cabinet adjointe en charge de la fonction publique et 

du dialogue social.  
Les premiers échanges se sont avérés assez tendus en raison du contexte social, avec un gouvernement qui 

est vent debout contre la CGT en lutte contre la loi EL KHOMRI. 
 

Nous posons notre principale revendication : obtenir le  déblocage des recrutements, la levée définitive du  

moratoire imposé par Matignon et le Budget  suite aux rapports de la cour des comptes de 2011 et 2012 et 

des recrutements en nombre suffisants pour l’exercice et la reconquête de nos missions. 
 

Nous mettons en avant la détermination des ouvriers d’Etat qui se retrouvent coincés par une décision de 

Matignon (bleu) qui indique que les futurs recrutements  se feront sous un nouveau statut et  l’immobilisme 

du gouvernement  qui condamne le corps des OE à court terme. 
 

M.BERNARD affirme la volonté du Gouvernement : les emplois publics sont effectués en priorité par les 

fonctionnaires sauf sur  certaines  missions (qui ne peuvent être effectués par des fonctionnaires) par des 

agents non titulaires comme c’est le cas comme pour les ouvriers d’Etat. 

Pour elle, les Ouvriers d’Etat font parti du statut des fonctionnaires, mais il ya eu des abus car beaucoup 

d’emplois d’ouvriers peuvent être effectués par des fonctionnaires. 
 

Nous lui faisons remarquer que ce couplet, elle nous le sert depuis 2013 et en attendant rien n’avance, la 

seule solution étant de bloquer les recrutements ce qui contribuent à la perte de nos missions. Le problème 

pour nous n’est pas le chevauchement avec les missions des fonctionnaires mais l’externalisation vers le 

secteur privé. 
 

M.BERNARD essaie alors de jouer la division entre la CGT Equipement et la CGT Défense par rapport au 

projet de quasi statut que nous avons essayé de contrer. Elle fait référence notamment au projet de loi déposé 

par le groupe GDR à l’Assemblé Nationale. Nous lui opposons l’unité de la CGT à travers le collectif 

FSPOEIE et nous faisons remarquer que toute nos publications et actions sont communes (ce qui n’est pas le 

cas pour toutes les OS). Ce n’est pas la CGT qui a demandé un statut unique, c’est  le Gouvernement  et le 

projet qui semble se dessiner est loin de répondre à nos revendications 
  
Elle fut contrainte de reconnaitre l’action de la CGT ainsi  que le retard pris par le gouvernement sur ce 

dossier. 
 

Nous pointons alors la cacophonie qui continue dans nos ministères : 

 A la Défense, le ministre annonce qu’il a demandé au 1
er
 ministre de  garder la main pour les OE 

mais en contrepartie de l’abandon des bordereaux de salaire et de la réduction des professions (75 à 

17). Il lui faut pour cela modifier les décrets et se met comme objectif une validation pour le CTM 

du 28 juin. 



 

 

 

 Au ministère de l’Ecologie ; la DRH annonce l’abandon du projet de quasi statut interministériel et 

veut mener une réflexion sur l’avenir des OPA. 

 A la DGAC, le directeur annonce un projet de quasi statut en CDI (spécifique AC)  pour les 

nouveaux  recrutés sur les missions des ouvriers. 
 

Pour la CGT, ces annonces sont contradictoires avec le courrier du 1
er
 ministre indiquant que le dossier des 

ouvriers d’Etat est de la responsabilité de la Fonction Publique et dénote un manque de communication entre 

les ministères, la Fonction Publique et Matignon. 
 

Nous demandons à notre interlocutrice où en est le dossier des ouvriers d’Etat et le projet de quasi statut. 
 

 M.BERNARD semble surprise par nos propos et nous confirme qu’aucun ministère n’a de mandat pour 

avancer séparément sur la gestion des ouvriers d’Etat. 

Pour elle, le projet de quasi statut est toujours d’actualité, rien n’est figé, allant même jusqu’à dire que le 

FSPOEIE pourrait être maintenu. 
 

La CGT en a marre de cette cacophonie et des effets d’annonce qui durent depuis plus de 3 ans. Nous 

réitérons notre demande de table ronde avec les ministères, les employeurs et les Organisations syndicales.  

Il faut démarrer sur de bonnes bases notamment  à partir des missions  
 

M.BERNARD partage notre analyse, il faut que cette cacophonie cesse. Elle vient de faire une nouvelle 

demande d’arbitrage auprès de Matignon sur 2 points : les recrutements et l’évolution du statut. 

 

Pour nous l’urgence, c’est les recrutements, le statut n’est pas un problème,  des statuts nous en avons, ils 

nous ont permis de recruter jusqu’à présent. 

 Par contre, il y a urgence par rapport au projet de loi de finances  qui doit être bouclé en septembre. 

Urgence aussi pour avancer sur le dossier et  trouver une solution pérenne pour pouvoir recruter et ce avant 

les échéances électorales. 

 
 

Conclusion :  
 

Cette réunion dite de conciliation s’est déroulée  dans un contexte social 

particulièrement tendu.  
 

Une nouvelle fois, nous avons pu mesurer la cacophonie qui règne au sein de ce 

gouvernement et le manque de communication entre ministère. 
 

Visiblement le dossier des Ouvriers était redescendu aux oubliettes.  

Nous ne sommes pas dupes, la stratégie de l’oubli  fait l’affaire du gouvernement et 

nous condamne à court terme. 

 

La seule réponse que nous apporte la Fonction Publique est une nouvelle 

demande d’arbitrage sur les recrutements et l’évolution statutaire. 
 

Sur les recrutements, la CGT exige la levée du moratoire pour permettre la 

pérennisation  des embauches.  
 

Sur le statut, nous demandons la consolidation et l’amélioration de nos règles 

statutaires et de notre régime de retraite. 
 

Suite à cette audience,  nous n’avons aucune raison de lever le préavis de grève. 
 

Plus que jamais  l’action  et l’unité des ouvriers d’Etat CGT sont nécessaires  pour 

défendre nos outils de travail, nos missions, nos emplois et nos statuts.  
 


