
Profession de foi Ouvriers d’Etat
Elections CAO 2018

Pour la sauvegarde du statut 
ouvrier d’Etat, 

votez SNM-CGT
Edito 

 
Les Ouvriers d’État sont invités à élire leurs représentants aux CAO par un vote à l’urne 
les 4, 5 et 6 décembre 2018, ou par correspondance dès réception du matériel de vote. 
Ces représentants vous défendront les 4 prochaines années pour vos avancements et 
déroulements de carrière.

Voter SNM-CGT, c’est faire le choix d’un syndicat qui garde une ligne de conduite stable, 
déterminée et qui défendra les Ouvriers en toute transparence. Voter CGT c’est égale-
ment encourager et renforcer l’action du SNM et de l’USAC dans les instances nationales 
(INCO et CICAVE-O), les commissions d’essai et les conseils de discipline avec la garantie 
d’élire des représentants à votre écoute, qui assureront un suivi et défendront un dérou-
lement de carrière régulier de tous les Ouvriers d’État.

A quoi sert la CAO ?

La CAO est paritaire, elle émet des avis sur : 
- la détermination des familles professionnelles pour lesquelles seront ouverts des essais et 
sur la sélection des candidats,
- les avancements de groupe au choix et par voie de stage, 
- l’attribution des échelons au choix,
- les confirmations d’embauche,
- les propositions de créations de primes de chef d’équipe examinées en CICAVE-O,
- les changements de famille professionnelle,
- les réclamations sur notation.



Les règles de conduite du SNM CGT en CAO :

- favoriser la présentation du maximum de can-
didats possibles pour un essai,

- Répartir équitablement les avancements entre 
les différentes familles professionnelles,

- En fonction des situations, proposer des avan-
cements au choix ou par voie de stage pour les 
agents qui rencontrent des difficultés dans leur 
carrière,

- Le respect de la réglementation ouvrière,

- Un suivi de la carrière de chacun afin de mini-
miser les erreurs administratives et de favori-
ser un déroulement de carrière régulier,

- Refuser l’allongement des carrières (prôné 
par l’administration et certaines OS) pour les 
familles professionnelles s’arrêtant au HCA.

L’USAC/CGT est attachée à la logique protocolaire, et les signe lorsque l’intérêt col-
lectif des personnels est préservé et les mesures sociales équilibrées. Les revendica-
tions portées par l’USAC/CGT lors des précédents groupes de travail et du protocole 
2013/2015, ont permis d’obtenir des avancées significatives pour tous les Ouvriers 

d’État, notamment :

• Le maintien de la DGAC unie dans la 
Fonction publique d’État,

• La majoration de note à l’essai d’avan-
cement pour les candidats détenant 
une ancienneté dans leur groupe d’ap-
partenance,

• La réévaluation de la prime de techni-
cité ouvrière,

• La création du HCC dans la famille 
Ouvrier de prévention sécurité et condi-
tions de travail,

• La validation des essais au 1er janvier 
et non plus aux dates des essais d’avan-
cement,

• Une prime d’intéressement collectif 
annuelle pour tous,

• Des embauches sous statut d’OE sur 
ces 4 dernières années, malgré un mo-
ratoire sur les recrutements,

• La majoration des traitements de 
salaire pour les OE de Mayotte.



Les principales revendications portées par la CGT :

Statut et place des ouvriers d’Etat :

- Le maintien de la DGAG unie dans la Fonction 
publique,

- Le rejet du recrutement  de personnel 
contractuel sur des postes dévolus jusque-là 
aux OE,

- La reprise des recrutements à hauteur des 
besoins des services, avec une relance des ac-
tivités en interne afin de diminuer la sous-trai-
tance et les marchés d’externalisation dans 
les domaines de l’énergie et climatisation,  les 
moyens généraux logistique, l’informatique, la 
prévention…,

- Le SNM-CGT revendique une rénovation et 
une amélioration des règles statutaires des Ou-
vriers d’État qui permettent des recrutements 
pérennes sur nos missions, nos métiers et nos 
emplois,,

- Le SNM-CGT revendique une harmonisation 
des fonctionnements des CAO avec des règles 
et critères identiques,

- Le SNM-CGT s’oppose au regroupement des 
familles ouvrières. En cas de regroupement im-
posé par l’administration, le SNM-CGT militera 
pour que la famille d’accueil offre des possibi-
lités d’avancement équitables, que les muta-
tions soient facilitées et que les fiches de poste 
soient respectées,

Mesures indemnitaires et sociales :

Les métiers des ouvriers évoluent. Ils nécessitent 
dans toutes les domaines, des connaissances et 
compétences toujours plus importantes qui sont 
indispensables pour la maîtrise de nouvelles tech-
nologies.
Afin de reconnaître les efforts de formation de 
reconversion et d’adaptation pour réaliser les 
missions dont certaines étaient préalablement 
effectuées par des corps techniques, le SNMcgt 
défendra :

- La revalorisation des taux de promotions afin 
d’obtenir des avancements au choix ou par voie de 
stage pour les agents qui rencontrent des difficul-
tés dans leur carrière,

- L’obtention de la prime de rendement calculée 
sur l’échelon réel et non pas sur le 1er échelon du 
groupe,

- La suppression de l’abattement de zone : des ou-
vriers subissent des abattements de salaire jusqu’à 
2,7 %,

- La revalorisation de la prime de travaux insalu-
bres,

- La reconnaissance en tant que chef d’équipe de 
tout Ouvrier d’État en situation d’encadrement,

- La réévaluation du montant de la prime de 
fonction (remplacement temporaire d’un chef 
d’équipe) à 20 € journalière. Le montant actuel-
lement fixé à 15 euros par jour quel que soit le 
groupe est inacceptable,

- La création de fiches professionnelles HCB entretien, les métiers des ouvriers d’entretien sont indispen-
sables aux missions de maintenances,

- La création d’une nouvelle famille «courant faible» pour permettre une évolution de carrière aux ou-
vriers dans les missions de téléphonie, sécurité incendie, sécurité anti-intrusion, contrôle d’accès.



Clément Testa
DSO/Toulouse

Jean-Luc Commercy
DIROP/Lannion

Philippe Bourel
DIRCOM/Trappes

Abdel Bouyafri
DSO/Trappes

Cyril Henry
DCT/Toulouse

Pierre Lamiche
DIRIC/St Mandé

Gilles Guillon
DIRIC/St Mandé

François Le Corsse
DIROP/Lannion

Parce qu’ils défendent les valeurs de la CGT, 
voici les candidats proposés par le SNM :

Envoyez un signal fort 
à l’administration

et manifestez votre désaccord avec le 
protocole en cours

qui condamne le statut OE,
en votant SNM-CGT


