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Le gouvernement et la DGAC 
veulent-ils en finir avec les 

Ouvriers d'État ?!  

 

BUREAU NATIONAL                                                                              Paris, le 13 décembre 2012    
epuis plusieurs années l’USAC-CGT dénonce et combat  les attaques 
successives contre les ouvriers d’État et leur stat ut, venant entre autres de la 
Cour des comptes ou du ministère du budget. La bais se des effectifs bien 

supérieure aux objectifs RGPP, le gel des salaires suivi en 2011  d’un nouveau décret 
qui indexe le bordereau de salaire des OE de la DGA C et de Météo France sur les 
évolutions de la Fonction publique, la fermeture pr ogrammée des garages, la remise 
en cause du système d’avancement, les critiques réc urrentes du fonds de pension 
(FSPOEIE) et enfin la suspension du recrutement d’o uvriers d’État par le 
gouvernement Fillon, toujours pas remise en cause p ar le gouvernement actuel. Ce 
sont les mesures négatives déjà prises ou à venir p our détruire notre statut !  

 

La DGAC prétend faire tout ce qui est en son pouvoir pour sauvegarder certaines missions indispensables 
exercées par ses ouvriers d’État. Dans les faits elle ne manifeste qu’une faible volonté pour préserver nos 
statuts puisqu’elle envisage la création d’un nouveau statut ouvrier « low cost », fonctionnaire ou sous contrat 
de droit public pour nous remplacer, induisant une régression sociale sans précédent. Les tentatives similaires 
sont loin d’avoir fait leurs preuves dans les autres ministères qui en ont fait l'expérience : le recrutement de 
fonctionnaires de catégorie « C » ou de contractuels n’a pas permis d’obtenir l’embauche d’ouvriers 
spécialisés hautement qualifiés dans des domaines d’activité bien spécifiques. 
 

Bien que la DGAC n’ait pas encore exposé clairement sa politique, nous pouvons imaginer les effets sur 
l'avenir des OE déjà en poste : les conditions d’avancement, de mutation, les rémunérations et le niveau des 
pensions de retraites seront inexorablement tirés vers le bas. Les relations entre personnels aux statuts 
différents sur des postes similaires ne pourront être que difficiles, rendant aléatoire la coopération nécessaire 
à l'organisation des missions.   
 

En réaction, un collectif issu des différentes fédérations CGT composé d’ouvriers d’État des ministères de la 
défense, de l’équipement (dont DGAC, Météo France et IGN), de l’intérieur, des finances, de l’agriculture et de 
l’éducation a été créé. Ce collectif revendique la reconnaissance du statut d’ouvrier d’État, la reprise 
immédiate des recrutements de personnel à statut ouvrier d’État pour répondre aux missions de service public 
de l’État, la fin des externalisations vers le secteur privé, le maintien du bordereau de salaire et du fonds de 
pension (FSPOEIE)…     

 

Début juillet, une Intersyndicale s’est formée à la DGAC, multipliant les interventions auprès de notre direction, 
du secrétariat général et du ministère.  
Courant novembre nous avons été reçus par le conseiller social du ministre des transports. Aucune réponse 
positive n'a été donnée à nos demandes d'embauches et sur le transfert par voie d’essai sur des postes d'OE 
des 6 OPA qui avaient candidaté. Pourtant  les besoins sont bien réels dans la plupart des services ou centres 
opérationnels et relèvent parfois de l'urgence.      

 

Dans ce contexte il n'est guère étonnant que la colère gronde et que des actions comme celle des ouvriers du 
CRNA-SE d'Aix en Provence, que l'USAC-CGT soutient, voient le jour dans nos services. 
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Il est inacceptable que le nouveau gouvernement , 
continuant sur les traces du précédent, organise pa r la 
voie de la DGAC notamment,  la disparition des ouvr iers 
d'État. Il essaye ainsi de faire des économies sur le dos 
de personnels qui ont accepté  depuis des années le s 
efforts demandés pour faire évoluer leurs professio ns 
vers des emplois à haute technicité et responsabili té.   
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