
Appel à la solidarité !
Refusons la fin des ouvriers d’État du MTES !

Montreuil, le 25 juin 2019

Camarades,

Le projet  de  loi  fonction publique avec  ses  orientations  dévastatrices  avance à  grand pas.  Cette  loi  va
remettre  en  cause  le  statut  de  la  fonction  publique  en  semant  la  précarité,  en  dénuant  de  tout  sens  la
représentativité des personnels et en individualisant la rémunération.

Sans  attendre  la  promulgation  et  l’application  de  cette  loi,  les  ouvriers  d’État  du  MTES  et  de  ses
établissements publics (OPA, IGN Aviation civile et  météo France) sont  déjà impactés par l’orientation
politique de ce gouvernement qui s’active pour se débarrasser des compétences, des missions et de ses agents
à coup de privatisation et de décentralisation. 

Ces dernières années, le MTES avait déjà plus ou moins fermé les vannes
des recrutements, mais la lutte syndicale avait permis d’arracher quelques
recrutements  sous  statut  ouvriers.  Cependant  aujourd’hui,  le  ministère
compte  définitivement  inscrire  dans  le  marbre  la  fin  des  ouvriers
d’État en supprimant les articles relatifs aux recrutements dans leurs
décrets statutaires. Ces modifications devant être validées par le CTM du
18 juillet 2019.

La  fin  des  ouvriers  du MTES signifie  la  fin  de  leurs  missions  dont  la
plupart  vont  être  abandonnées  et  externalisées.  Celles  qui  seront
maintenues  vont  être  effectuées  par  des  contractuels  sur  des  emplois
précaires sans déroulements de carrière.

Les missions techniques dévolues aux Ouvriers d’État viennent en appui
de celles des fonctionnaires pour assurer la continuité du service public.
Les  compétences  techniques  des  ouvriers  sont  aussi  la  garantie  d’une
maîtrise technique par rapport au secteur privé.

Cet appel ne vise pas qu’à défendre des statuts particuliers et un régime de retraite mais c’est un appel
à la solidarité et à la mobilisation pour défendre le service public !

Face au tsunami social qui remet en cause les fondements de la fonction publique et de
notre société, il faudra tout notre solidarité et notre mobilisation pour s’y opposer.

Les  syndicats  CGT  représentatifs
des Ouvriers d’État (SNOPA CGT,
USAC  CGT,  OE  IGN  CGT)
appellent  les  salariés  (Ouvriers
d’État,  fonctionnaires,  non
titulaires…)  à  se  mobiliser  pour
refuser  la  suppression  des  corps
d’ouvriers d’État.

Aujourd’hui c’est la fin des
ouvriers d’État, demain ce
seront les fonctionnaires et la fin de la fonction publique !

«  Quand  ils  sont  venus
chercher  les  communistes,  je
n’ai  rien  dit,  je  n’étais  pas
communiste. 
Quand  ils  ont  enfermé  les
sociaux-démocrates, je n’ai rien
dit,  je  n’étais  pas  social-
démocrate. 
Quand  ils  sont  venus  chercher
les syndicalistes, je n’ai rien dit,
je n’étais pas syndicaliste. 
Quand  ils  sont  venus  me
chercher,  il  ne  restait  plus
personne pour protester.  »
MARTIN NIEMÖLLER, 


