Ouvriers de L’État reçus au MEDDE :
FO REFUSE L’IMPASSE…
Une délégation de représentants du SNP2E-FO et du SNPACM-FO, emmenée par Jean HEDOU, SG
de la Fédération (FEETS) a été reçue mercredi 22 avril 2015 par Francis ROL-TANGUY, Secrétaire
Général du MEDDE (Ministère de l’Ecologie, Développement Durable et Energie). Etait également
présent François CAZOTTES, Directeur des Ressources Humaines du MEDDE.
FORCE OUVRIERE a estimé urgent de porter à la connaissance du secrétaire général du Ministère ses
grandes craintes sur la situation que subissent les Ouvriers d’Etat employés au MEDDE. Le
dogmatisme intolérable de la Fonction Publique maintient le moratoire sur le recrutement, et les
négociations annuelles imposées par le Gouvernement pour quelques recrutements ciblés ne
satisfont pas les services, car obtenus tard dans l’année et ne tenant pas compte de l’évolution des
besoins. FORCE OUVRIÈRE demande un assouplissement des choix de recrutements au MEDDE, afin
de garantir les ressources suffisantes sur les missions techniques réalisées par les Ouvriers d’État
Le secrétaire général reconnait bien que cette situation d’arbitrage poste par poste ne satisfait
personne, qu’elle permet uniquement de « gagner un peu de temps ». Se battre chaque année pour
quelques embauches est usant, inefficace pour répondre aux nombreuses demandes et ne rassure
pas les Personnels sur leur avenir. Il s’est engagé pour 2015 à demander de nouveaux recrutements
si les services en font la demande.
Il nous a également informés qu’à sa connaissance, aucune négociation n’est actuellement en cours
en interministériel, qui permettrait la fin du moratoire sur les recrutements d’Ouvriers. Même si
quelques pistes peuvent éventuellement exister (nouveau statut interministériel, toilettage de
l’actuel, reclassement dans les trois catégories de la Fonction publique, etc.). Une fois de plus la
Fonction Publique s’oppose à notre affiliation au Fonds spécial (FSPOEIE) et notre système de retraite
M ROL-TANGUY reconnaît que le Ministère n’a pas d’influence sur la gestion de ce dossier.
FORCE OUVRIERE a rappelé au Secrétaire général son attachement indéfectible au FSPOEIE, et
vigoureusement dénoncé les répercussions néfastes sur le fonctionnement des services, sur les
obligations de garantie de sécurité qu’ils ont envers les usagers et les citoyens, et la dégradation
inacceptable des conditions de travail que cette situation provoque chez les Ouvriers.

FORCE OUVRIERE demande la levée immédiate du moratoire sur le recrutement des
Ouvriers d’Etat et revendique des négociations pour pérenniser leur statut, leurs
missions et fonctionnement des Services. Comptez sur FORCE OUVRIERE
pour rester vigilant et défendre les droits des Ouvriers de l’Etat !
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