Montreuil, le 28 janvier 2013

Madame Marylise LEBRANCHU
Ministre de la réforme de l’État, de la
décentralisation et de la fonction publique

Objet : Recrutement et situation des Ouvriers d’État
Madame la Ministre
Par courrier en date du 18 décembre 2012, l’Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires
CGT et les organisations CGT représentatives des Ouvriers d’Etat vous ont alerté sur les politiques
mises en place par les gouvernements successifs qui ont largement contribué à supprimer les
missions régaliennes et de service public exercées par les ouvriers d’État.
Lors d’une audience avec le conseiller social de votre cabinet le 14 janvier 2013, nous avons pu
expliquer dans le détail par ministère et par service les conséquences désastreuses de l’abandon des
missions et leur externalisation vers le secteur privé.
Votre conseiller social, monsieur Lacoste a clairement affirmé que la politique du gouvernement
n’était pas de sortir de la sphère publique les missions techniques régaliennes ou publiques en les
externalisant. Tout comme le gouvernement n’était pas dans la logique de remplacer des emplois de
fonctionnaires ou d’ouvriers par des contractuels.
Cependant, la Modernisation de l’Action Publique aura à définir par qui les missions techniques de
l’État seront effectuées.
Il nous a confirmé que le principe des agents publics sur ces missions techniques était retenu mais il
fallait avoir une réflexion sur le statut.
Madame la ministre, nous considérons que ces missions techniques de service public et à
caractère régalien, doivent être assurées par des ouvriers d’État et que leurs règles statuaires
sont adaptées. C’est dans ce sens que nous sommes venus vous demander une véritable
reconnaissance dans la fonction publique de l’État.
Nous partageons la volonté du gouvernement de mettre fin à l’externalisation, cependant en
l’absence de recrutements, ce phénomène s’amplifie, mettant en péril bien des services et
contribuant à la perte des compétences techniques au sein de la fonction publique de l’État.
Madame la Ministre, continuer à externaliser, attendre le résultat de la réflexion sur une position
statutaire et continuer à recruter des emplois précaires pour répondre aux missions techniques
exercées par les ouvriers d’État n’est pas concevable. Nous vous demandons de recruter de toute
urgence des Ouvriers d’État, ce serait un geste politique fort que nos organisations CGT et les
salariés attendent avec impatience.

Nous joignons en annexe à ce courrier, un inventaire par ministère et par service des missions sur
lesquelles il est urgent de recruter des ouvriers d’État.
Sachez madame la Ministre que les ouvriers d’État sont mobilisés pour défendre leurs missions,
leurs emplois mais aussi leurs salaires, leur pouvoir d’achat et leur régime de retraite.
Dans l’attente de réponses à nos revendications, soyez assurée madame la Ministre de notre haute
considération
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