
 
 
 
 
 
 

Paris, le 3 mai 2016. 
 

Appel à la mobilisation le 26 MAI 

pour la défense et l’avenir des Ouvriers de l’Etat 

L’USAC-CGT et le SNPACM-FO appellent les Ouvriers d’Etat (DGAC, Météo-France et OPA) 

à se mobiliser le JEUDI 26 MAI, pour exiger du gouvernement l’arrêt du moratoire sur les 

embauches d’Ouvriers. 

Depuis 2012 et l’interdiction de recrutements d’ouvriers décrétée par Matignon, et suite à de nombreuses 

interventions menées par les organisations syndicales, la Fonction Publique a autorisé quelques 

recrutements qui sont insuffisants et loin de combler les départs en retraite. Mais elle a refusé des 

demandes de recrutements sur certaines fonctions (Informatique, Spécialiste Laboratoire, Hygiène et 

Sécurité, Logistique,  Fonctions support...).  

Tous nos métiers sont visés, et à court terme c’est la présence d’Ouvriers d’Etat sur 

certaines missions qui est remise en cause ! 

Nous demandons à la Fonction Publique et au Budget d’autoriser la DGAC et Météo-France à recruter 

des Ouvriers de l’Etat pour assurer un fonctionnement optimal des services.  

Les dernières autorisations d’embauches, accordées avec beaucoup de retard et sur des postes trop ciblés, 

ne permettent pas d’adapter au mieux et efficacement les recrutements aux besoins des services. Ce 

système de demande d’autorisation d’embauches au coup par coup n’est pas réactif ! 

Le refus d’autoriser les embauches sur certaines missions support dégrade fortement les conditions de 

travail, la qualité de vie des agents et le fonctionnement des services. 

Tous les Ouvriers d’Etat sont appelés à manifester et à participer aux 

rassemblements, en région ou par site, afin de dire haut et fort que nos 

métiers ne sont pas à brader : ils sont nécessaires à tous les personnels et 

toutes les directions de la DGAC et de Météo-France, pour rendre aux usagers 

un service public de qualité ! 

Trois rassemblements sont organisés en régions (Paris, Bordeaux, 

Toulouse), n’hésitez pas à contacter vos représentants nationaux. 

Tous en grève le jeudi 26 mai ! 

Nous refusons 

catégoriquement 

toute forme 

d’externalisation et 

de précarisation de 

nos missions. Nous 

ne sommes pas les 

variables 

d’ajustement de la 

baisse des effectifs 

dans la Fonction 

Publique ! 


