
 

La FNTE CGT, le SNOPA CGT, la CGT OM IGN, l’USAC 

CGT, le syndicat CGT des Monnaies et médailles appellent ses 

syndicats,  ses sections syndicales Ouvriers d’Etat 

 

à préparer   

une grande journée de grève et de mobilisation 

 

Le 26 mai 2016 
 

Pour défendre les missions 

Sauver les emplois et les statuts 

 des Ouvriers de l’Etat ! 

 

N’attendons pas que l’Etat  nous supprime  

Réagissons ! 

 

Exigeons : 
 

 La levée définitive de l’interdiction de recruter. 

 Des embauches immédiates en nombre suffisant sous statuts 

ouvriers. 

 Des salaires correspondant à nos qualifications. 

 L’amélioration de nos règles statutaires.  

 Le maintien et l’amélioration de notre régime de retraite. 

 



 

 

 Nous devons regarder la réalité en face ! 
  

Les missions exercées par les Ouvriers d’Etat sont indispensables au service public. 

L’externalisation représente une  véritable gabegie  financière et n’est pas gage d’efficacité. 

 

L’interdiction de recruter des ouvriers d’Etat ou les recrutements au compte goutte (1 

recrutement pour 5 départs) nous condamne à court terme. 

 

En pratiquant le statu quo et en continuant à ne plus recruter, l’Etat met fin aux ouvriers 

d’Etat d’ici 10 ans 

 

Le projet de la fonction publique de créer un nouveau statut interministériel en  CDI pour recruter 

sur nos missions, plongera les Ouvriers en place dans un corps mort, bloquera les déroulements de 

carrière et condamnera notre régime de retraite : le FSPOEIE. 

 

Les Ouvriers d’Etat ont leur place dans la fonction publique, c’est un enjeu pour le service public 

qui ne doit pas être réglé en catimini par le ministère de la Fonction Publique. 

Nous ne devons plus attendre et nous battre pour sauver 

nos missions, nos emplois et nos statuts 
 

Le collectif CGT FSPSOEIE regroupant, la FNTE, LE SNOPA, l’IGN, l’USAC, les monnaies 

et médailles  avec l’appui de l’UGFF appellent ses syndicats à se mobiliser autour de ses 

revendications et du triptyque : 

 

Missions – Emplois - Statuts 
Missions 

La CGT exige :  

 La reconquête de nos missions de service public ou régaliennes qui ne peuvent et ne 

doivent pas être effectuées ni par des fonctionnaires ni par le secteur privé. Nous défendons 

nos missions traditionnelles tout en étant à ouverts aux nouvelles technologies. 

 

Emplois :  
La CGT exige : 

 des recrutements en nombre suffisant pour exercer nos missions dans de bonnes 

conditions. Il faut pour cela revenir à l’effectif de 1997 (70 000 OE).  

  une politique de formation avec le maintien ou la réouverture des écoles.  

 Des recrutements sous statuts avec des rémunérations correspondant aux 

qualifications. 

 

Statut :  

 La CGT refuse tout statut lowcost en CDI qui séparerait les Ouvriers en poste des 

nouveaux recrutés. 

 La CGT défend les règles statutaires des OE  et revendique leurs améliorations. 

 La CGT revendique le maintien du  régime de retraite (FSPOEIE) et son amélioration.  

 

 



Ensemble, préparons l’action du 26 mai 2016 
 

Assemblées 

générales dans les 

syndicats et sections 

Les ouvriers d’Etat doivent se rencontrer pour préparer l’action 

Une 1
ère

 rencontre à eu lieu à Toulon entre les OE Défense et les OPA CGT 

 Sous l’impulsion des coordinateurs, des rencontres doivent continuer, dans tous 

les secteurs, notamment sur les lieux de rassemblements, afin de préparer l’action 

du 26 mai  

Croiser les 

coordonnées des  

militants locaux  

Chaque organisation doit fournir les coordonnées de ses militants locaux 

Des militants de la FNTE vont coordonner les rassemblements en province 

Tract sous forme 

de flyer 

 

La collectif FSPOEIE va éditer un flyer (dépliant) en 15000 exemplaires à distribuer 

aux ouvriers afin de les mobiliser pour le 26 mai 

Objectif : flyer à disposition fin avril début mai. Distribution début mai 

Action auprès des 

parlementaires  

Le Collectif a interpellé les groupes politiques ; le groupe GDR a déposé une 

proposition de loi pour bloquer les recrutements en CDI sur nos missions. 

Un nouveau contact doit avoir lieu pour interpeller le Gouvernement  

Chaque base syndicale doit s’adresser aux parlementaires locaux pour interpeller 

le gouvernement sous forme de question écrite (ou orale) : se servir de la lettre 

type 

 Rechercher l’unité 

syndicale 

Chaque orga  prend contact avec les autres organisations syndicales représentatives des 

OE. Pour information, FO au niveau national est sur une position d’attente mais ceci ne 

doit pas conditionner l’action. 

Médiatisation  
Papier dans « Ensemble » :  
Un communiqué de presse  sera adressé aux syndicats et sections  
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rassemblements - objectif 2000 

PARIS 

Coordinateur : Hervé BAYLAC 

Objectif 

250 

OPA Charles BREUIL 

IGN Olivier DELBEKE 

DGAC Abdel MERBAH 

Monnaies Paris Jean Jacques HEQUET 

BREST 
 

Coordinateur :  Yvon VELLY 

Objectif 

500 

OPA Claude  HOUIS 

IGN  

DGAC  

Monnaies Paris  

BORDEAUX 
 

Coordinateur : Frantz IGOUASSEL 

Objectif 

500 

OPA Charles BREUIL 

IGN Delphine SENOUVILLE  

DGAC Patrick POIRIER, (USAC) 

Guy PROUIN (Météo) 

Monnaies Paris  Laurent DELAGE 

TOULON 
 

 

Coordinateur : Bernard BOURDELIN 

Objectif 

500 

OPA Philippe DEBAT 

IGN  

DGAC  

Monnaies Paris  

CLERMONT 

FERRAND 

Coordinateur : Philippe ROBERT 

Objectif 

250 

OPA Philipe BRESSON 

IGN  

DGAC  

Monnaies Paris  

 


