
 

 

COMMUNIQUE 
Les fédérations syndicales appellent les ouvriers de l’État  à la 

mobilisation pour sauver leur régime salarial et exiger l'engagement 
du ministère sur l'emploi 

 

Les fédérations syndicales CGT, FO, CFDT, UNSA et CFTC se sont rencontrées lundi 27 janvier 2014 
pour évoquer la situation des personnels à statut ouvrier de l'État. Cette rencontre fait suite à la 
réponse du Premier Ministre au référé du président de la Cour des Comptes. 

Dans sa réponse, le Premier ministre a pris la décision de principe du remplacement de l'indexation 
des bordereaux de salaire sur la métallurgie par le point d'indice de la fonction publique et cela dans 
le courant du premier semestre 2014. 

Les fédérations syndicales considèrent que remettre en cause cette indexation reviendrait à 
abandonner l’un des socles du régime statutaire des personnels à statut ouvrier de l'État. Elles se sont 
engagées à refuser toute ouverture de discussions sur ce sujet et réaffirment leur attachement 
profond à l'application des décrets salariaux dès maintenant afin de mettre fin au gel des salaires. 

Sur la question de l'emploi, les fédérations syndicales réaffirment leur volonté de voir aboutir le plan 
de recrutement des ouvriers de l’état ainsi que le reclassement des Opérateurs de Maintenance 
Aéronautique comme le Ministre de la défense s’y est engagé devant le CTM du 28/11/13. Elles 
demandent l’application immédiate des embauches des 105 ouvriers de l’état pour 2014 et 
revendiquent l’élargissement de l’embauche à d’autres professions ouvrières. 

Les fédérations syndicales considèrent que la réaction des personnels à statut ouvrier est 
indispensable dans les prochaines semaines afin de rétablir les décrets salariaux et de procéder aux 
recrutements budgétisés et à l’intégration des OMA. Par la lutte et la mobilisation, les personnels 
ouvriers de l’état ont déjà, par le passé et à plusieurs reprises,  permis de maintenir les décrets 
salariaux. 

Pour cela, les fédérations syndicales CGT, FO, CFDT, UNSA et CFTC proposent de construire 
ensemble une journée de mobilisation avec des rassemblements régionaux et des appels aux arrêts 
de travail. Cette journée d'action  pourrait avoir lieu mi-mars après la période de congés d'hiver. 

Elles invitent dès à présent leurs syndicats locaux et leurs représentants régionaux à se rencontrer 
afin de construire ensemble cette journée d'action et de mobilisation. 
Les fédérations syndicales se réuniront à nouveau pour définir les modalités pratiques de cette 
journée de mobilisation. 

Paris le 27 janvier 2014 

 

 

 

 

 

 


