
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Compte rendu réunion collectif FSPOEIE  

Mardi 05 avril 2016 
 

Présents :  

FNTE : H.BAYLAC, Y.VELLY 

MONNAIES ET MEDAILLES, G.SORIEUL,  

SNOPA: C.BREUIL, FB.LOUET, M.BARLA 

IGN : O.DELBEKE 

USAC : A.MERBAH 

Excusés: D.BRO(SNOPA) JJ.HEQUET (MONNAIES ET MEDAILLES) ; C.PRINGOT (USAC)  

 

En préalable, nous rappelons la proposition de loi déposée par le groupe GDR à l’Assemblée nationale visant 

à bloquer le recours aux recrutements en CDI (via l’article 36 de la loi Sauvadet) sur les missions des 

Ouvriers d’ Etat. 

Suite au changement de ministre de la fonction publique, l’UGFF a adressé un courrier à la nouvelle ministre 

Annick GIRARDIN rappelant notre demande de table ronde et sollicitant une audience. 

Le sujet des Ouvriers d’Etat semble retomber aux oubliettes. En attendant le statu quo bloque les futurs 

recrutements et nous condamne à court terme. 

Plus que jamais l’action est nécessaire. 

 

Point dans chaque ministère 

Au MINDEF, les 337 recrutements pour 2016 sont lancés mais rencontrent des difficultés par manque de 

candidats notamment du à la concurrence avec le secteur privé. 

Les choses bougent avec des perspectives de changement de statut des établissements. Le passage en EPIC 

notamment dans les AIA pose la question du statut privé pour les futurs recrutements. 

Des évolutions négatives sont en préparation en ce qui concerne les aménagements d’horaires, les conditions 

de travail, ceci est en droite ligne avec les attaques sur le droit des salariés. 

De même se dessine, une nouvelle organisation de la DRH du MINDEF et de la gestion des ressources 

humaines. 

Sur le projet de statut interministériel, la DRH MINDEF boycotte les réunions et refuse le projet de statut 

interministériel. 

Il faut mettre les moyens pour réussir l’action du 26 mai sans oublier de mettre la pression au niveau des 

employeurs. A la Défense FO serait dans une position d’attente. 

L’évolution salariale est un sujet majeur,  suite à l’annonce sur l’évolution du point d’indice, la CGT relance 

sur les bordereaux de salaire. 

 

Au ministère de l’Ecologie, le Secrétaire Général continue de renvoyer le problème statutaire vers la 

Fonction Publique et le MINDEF malgré l’inscription de l’évolution statuaire des OPA à l’agenda social. 

Pour les OPA des assemblées générales se tiennent au printemps, le SN fait monter la pression sur la 

nécessité de se mobiliser. 

IGN : on s’investit dans l’action du 26 malgré une mobilisation qui s’avère difficile. Les agents sont dans 

l’attente d’une évolution salariale. 

DGAC : FO est majoritaire et la mobilisation s’annonce difficile d’autant que les ouvriers sont dispersés en 

nombre réduit sur le territoire. 

 

Monnaies et médailles : le statut d’EPIC complique les choses, la direction essaie de passer des accords de 

flexibilité du temps de travail avec notamment l’organisation en 3X8 à Pessac. Pour mobiliser, les aspects 

salariaux, amélioration des règles statutaires et le régime de retraite seront déterminants. 



 

 

 

 

Préparation de l’action du 26 mai 2016 

MISSIONS –EMPLOIS – STATUTS 

Plan d’action 
 

Assemblées 

générales dans les 

syndicats et sections 

Une 1
ère

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

Ces rencontres doivent continuer, notamment sur les lieux de rassemblements, 

afin de préparer l’action du 26 mai 

Croiser les 

coordonnées de nos 

militants locaux  

Ci-joint les coordonnées de la FNTE et du SNOPA 

Chaque organisation doit fournir les coordonnées de ses militants locaux 

Tract sous forme 

de flyer 

15000 exemplaires 

à destinations des 

Ouvriers d’Etat 

Une mouture a été validée par le collectif  

La maquette va être mise en forme par Christophe HEGOT 

Une fois validée, la FNTE se chargera de faire faire le tirage par un imprimeur. Les 

frais seront partagés au prorata des orgas 

Chaque orga fournira un fichier pour le routage afin que l’imprimeur puisse 

l’envoyer directement 

Objectif : disposition fin avril début mai. 

Action auprès des 

parlementaires  

Une nouvelle rencontre est prévue (25 avril ?) avec le groupe GDR à l’assemblée 

nationale pour continuer de faire pression au Gouvernement (question orale) 

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 

Unité syndicale 

Chaque orga  prend contact avec les autres organisations syndicales représentatives 

des OE 

le SNOPA rencontre FO le 5 avril 2016 

Médiatisation  

Papier dans « Ensemble » : Charles propose une mouture et Hervé contacte 

Ensemble 

Un communiqué de presse  sera adressé aux syndicats et sections  

Journée d’action 26 mai 2016  

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  

DGAC  

Monnaies Paris  

TOULON 
 

 

Coordinateur : Bernard 

BOURDELIN 

Objectif 

500 

OPA  

IGN  

DGAC  

Monnaies Paris  



 

 

 

CLERMONT 

FERRAND 

Coordinateur : Philippe ROBERT 

Objectif 

250 

OPA Philipe BRESSON 

IGN  

DGAC  

Monnaies Paris  

 

 

Prochaine réunion du collectif  FSPOEIE  

Lundi 09 mai 2016 

à 13h30 à la FNTE 


