
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EDITO 

Faut-il être absolument d’accord sur tout 
pour débattre… Vaste sujet. 

L’information des adhérents du syndicat UNSA Défense 

L’important n’est pas de convaincre, mais donner à réfléchir. 

Oui cette question mérite d’être posée en cette période de réforme des retraites qui voit s’affronter 
diverses conceptions du syndicalisme et diverses méthodes de dialogue social. Loin de nous l’idée de 
hiérarchiser ces conceptions de l’engagement au nom d’un collectif, syndical, politique, associatif, elles 
sont le signe d’une démocratie sociale vivace et le témoin que celle que défend l’UNSA permet à chacun 
d’exprimer des avis, des propos, des idées, dès lors que ceux-ci sont respectés par celles et ceux qui ne le 
partagent pas ou pensent autrement. On pourrait habiller cette conception de bien d’autres mots, 
comme le respect, la liberté, l’émancipation, le vivre ensemble, l’intelligence même. Pas de 
victoire ou de défaite dans cette conception, juste le progrès. 

Voltaire disait : ‘‘Je déteste ce que vous écrivez, mais je donnerai ma vie pour que vous puissiez 
continuer à écrire’’. Hélas, nous sommes en 2020 et il nous faut avoir un regard rétrospectif au 18ème  
siècle pour retrouver cette trace pure de la liberté d’expression. Bien avant ‘‘Je suis Charlie’’ qui a vu 
défiler toute la ‘‘bienpensance’’ des hypocrites de la liberté d’expression ou de pensée qui, sitôt passée 
l’émotion du moment, ont rapidement retrouvé leur ‘‘intégrisme’’ intellectuel, s’autoalimentant et s’auto-
persuadant que leur avis est forcément le bon… puisque c’est le leur... s’acharnant davantage à démontrer 
que ce sont les autres qui se trompent… forcément puisque ce sont les autres. 

Rappeler-vous Coluche : ‘‘L’intelligence, c’est la chose la mieux répartie chez l’homme parce que, 
quoi qu’il en soit pourvu, il a toujours l’impression d’en avoir assez, vu que c’est avec ça qu’il 
juge’’. Le jugement n’est-il pas justement le symptôme visible de l’impuissance de la réflexion ? 
Comprendre c’est ne pas juger et juger c’est évidemment ne pas comprendre. 

A leur décharge, au temps de Voltaire, point de réseaux sociaux permettant à chacun de livrer ses 
analyses ‘anonymisées’, parfois les plus simplistes ou lapidaires, piochées dans ces nouvelles émissions de 
téléréalité que sont les chaînes d’info en continu qui voient défiler des experts sur tout, y compris ceux qui 
sont experts en rien du tout, mais détiennent simplement un avis sur leur nombril… et se persuadent que 
celui-ci est LA référence. Normal puisque c’est le leur. Pas de risque non plus de confrontation puisque ces 
experts s’adressent à un public partageant le même avis. Reconnaissons ensemble que la force des 
arguments s’étiole dès lors qu’il s’agit de convaincre celles et ceux qui sont du même avis que vous. C’est 
même l’exercice de facilité absolue. Ils nous endorment et viendront ensuite nous expertiser les 
causes du sommeil dont la principale serait l’envie de dormir… selon les experts. 

Revenons au titre de ce 167ème numéro. La question posée est bien le Fil d’Ariane d’une conception de 
l’engagement syndical tel que le promeut l’UNSA. A l’opposé de ceux qui par facilité, préfèrent vendre du 
‘‘Prêt à penser’’, sorte de recongelé indigeste, l’UNSA s’attache à développer le ‘‘Prêt à comprendre’’, 
véritable respect que nous devons à chacune et à chacun. On aurait tout aussi bien pu conclure par ‘‘Ne 
pas prendre les gens pour des copies conformes et encore moins pour des copies qu’on forme’’. 

 ‘‘Il n’y a de liberté pour personne s’il n’y en a pas pour celui qui pense autrement’’ disait Rosa 
Luxembourg. 

Amitiés, Laurent Tintignac 

N°167 – Février 2020 

 AU SOMMAIRE 

• Syndicalisme de solutions 
• Le silence de la Ministre 
• Ouvriers d’état, l’UNSA offensive 
• Pénibilité, les solutions UNSA 

• Parce que l’UNSA 
• Reconnaissance de la navigabilité 
• CIA 2020 
• La honte 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S yndicalisme de 

solutions 
Tout d’abord, et même s’il semble évident que 
tout le monde a bien entendu, il nous parait 
important de rappeler que jamais l’UNSA n’a 
été demandeuse d’une réforme des 
retraites. JAMAIS !!! 
Ce préalable est-il pour autant suffisant pour 
refuser tout échange et laisser le gouvernement 
mener la réforme à sa main en laissant les 
salariés seuls face à l’arbitraire du politique ? La 
réponse pour l’UNSA est clairement NON. 

Loi de transformation de la fonction publique 
La période récente vient de démontrer hélas, à 
l’exemple de la loi votée le 6 août dernier, dite de 
Transformation de la Fonction Publique, et   malgré 
l’opposition unanime des organisations syndicales 
de la Fonction Publique, que le gouvernement a très 
bien su se passer de ce vote pour valider cette loi 
régressive pour les agents publics. 

 

Alors ne pas laisser seuls les salariés du public 
comme du privé face à une nouvelle mesure 
unilatérale prise sans aucun échange sur ce qu’a 
à dire et proposer l’UNSA, quand bien même et 
l’UNSA l’a également exprimé, la 
pertinence d’une réforme des retraites ne 
se justifiait pas. Pour cause, les réformes 
précédentes n’ont pas encore produit tous leurs 
effets, notamment la dernière dite Touraine de 
2014 et l’autre élément de compréhension 
nécessaire est que l’équilibre budgétaire n’est 
pas en danger à court, moyen et même long 
terme. Le focus mis par le gouvernement d’une 
dégradation des comptes entre 2020 et 2027 
porte sur une somme ‘modeste’ de 10 à 15 
milliards d’euros quand le poids des retraites 
dans les comptes de la nation pèse 343 milliards. 
Autant dire, et les experts le disent aussi, pas 
juste l’UNSA, que le système n’est pas en 
danger. Il se trouve également, que si une 
période de déséquilibre existe, ce que ne nie pas 
l’UNSA, elle sera gommée par la démographie. 
Les générations du ‘baby-boom’ qui sont l’excuse 
de cette réforme, vont s’éteindre naturellement 
et les comptes de la nation en matière de 
retraites retrouveront, par la démographie, 
une stabilité du simple fait que les 
générations suivantes sont moins 
nombreuses. 

L e silence bruyant de la 

ministre des armées 
Voilà près de 2 mois que la réforme des 
retraites est engagée par le gouvernement. 
Voilà près de 2 mois que les salariés 
expriment un point de vue avec leurs 
organisations syndicales respectives. Voilà près 
de 2 mois que la Ministre des Armées garde le 
silence sur la situation de ‘ses’ personnels civils, 
alors même que la Défense intègre une 
catégorie d’agents disposant d’un régime spécial 
de retraite, ceux-là mêmes qui servent de 
caution à une réforme emportant le reste du 
monde salarial : les ouvriers d’état. 

 

Alors que l’ensemble des employeurs qu’ils 
soient du secteur public, des entreprises 
publiques, le MEDEF également, ont reçu les 
organisations syndicales afin de trouver des 
options, des améliorations, des règlements de 
situations difficiles, le silence de la Ministre des 
Armées vis-à-vis des ‘siens’ résonne pour l’UNSA 
comme une insulte à ces personnels, pour 
lesquels pas un jour ne contredit leur 
engagement au soutien des femmes et des 
hommes en uniforme comme de leur matériels. 

Ce silence est juste inadmissible après 2 
mois d’une actualité intense, à telle 
enseigne que les ouvriers d’état n’ont 
même pas eu communication du MinArm 
du positionnement de leur régime spécial 
de retraite dans la réforme engagée. Nul 
doute que cela laissera des traces dans le 
dialogue social que d’aucuns s’accordaient 
jusqu’à ce jour à placer un peu au-dessus 
de la moyenne.  

O uvriers d’état, l’UNSA offensive 

L’UNSA n’a donc pas attendu la parole de la 

Ministre et n’a pas manqué une occasion 

d’interpeler, seule organisation à la faire 

d’ailleurs, l’ensemble du gouvernement quant 

au maintien de leur régime intégré et au 

maintien du dispositif ‘Travaux insalubres’. Lors 

des échanges avec le 1er Ministre, au cours des 

débats avec Olivier Dussopt le ministre de la 

Fonction Publique, comme lors des auditions 

parlementaires auprès des députés. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P énibilité : l’UNSA 

propose des solutions 

La prise en compte de la pénibilité fait 
l’objet des articles 32 et 33 de l’actuel 
projet de loi. 
Les assurés en incapacité permanente pour-
ront continuer à partir deux ans avant l’âge 
légal. 
Le C2P Compte Professionnel de Prévention 
est étendu à l’ensemble des assurés, dont les 
fonctionnaires et salariés des régimes 
spéciaux en remplacement des dispositifs de 
départs anticipés.   
 

L’UNSA propose la création d’un 

nouveau critère pour prendre en 

compte des risques psychosociaux. 
 

Pour l’UNSA, la prise en compte de la 
pénibilité au moment du passage à la 
retraite doit être améliorée. Ainsi, il est 
important de réintégrer les critères du 
précédent dispositif (compte 
personnel de prévention de la 
pénibilité créé en 2016) disparu en 
2017 :  
� Manutention manuelle de charges 
� Postures pénibles 
� Vibrations mécaniques 
� Exposition aux agents chimiques. 

L’UNSA Fonction Publique participe aux dis-

cussions sur la pénibilité comme sur la ges-

tion des fins de carrière, deux sujets essen-

tiels. Elle formule des propositions à la 
fois pour que le dispositif pénibilité 
donne de nouveaux droits aux agents 
mais aussi pour que les droits acquis au 
titre du service actif soient conservés. 

L’UNSA Fonction Publique insiste 
par ailleurs sur la nécessite de trouver des 
dispositifs qui préservent, en particuliers, 
les ouvriers d’État et les personnels 
hospitaliers. 
 

P arce que l’UNSA !! 
Parce que l’UNSA a fait le choix d’être utile aux 

salarié(e)s en se mobilisant à chaque fois tout au 

long des deux derniers mois, mais aussi en 

acceptant la discussion, en négociant et en 

proposant sans relâche des solutions. C’est ainsi 

que l’UNSA peut mettre à son actif des négociations 

intenses afin d’obtenir des compensations, des garanties 

et des reculs sur les mesures les plus pénalisantes. 

Nous restons mobilisés pour continuer à faire 

bouger les lignes du projet de loi. 

� Une date d’application reportée : le nouveau 

système n’entrera en vigueur que pour ceux nés en 

1975 et non 1963 comme prévu initialement. Cette date 

est repoussée à la génération 1980 pour les agents des 

régimes spéciaux. D’ici 2037, il faudra trouver les 

compensations (refonte des grilles salariales…) pour la 

totalité des salariés du public comme du privé. 

� 100 % des droits acquis : Pour les carrières à 

cheval sur les deux systèmes de retraite, le mode de 

calcul pour garantir 100 % des droits acquis s’appuiera 

sur la situation la plus avantageuse pour le salarié. 

Notamment le calcul sur les 6 derniers mois pour la 

partie de carrière avant 2025 (clause à l’italienne). 

� La revalorisation du minimum contributif : 

De 702€ aujourd’hui, il sera de 1000 € dès 2022 puis 

porté à 85 % du SMIC en 2025. Grâce aux propositions 

négociées par l’UNSA, ce minimum sera étendu aux 

carrières à temps partiel. 

� Le retrait de l’âge pivot : Pour l’UNSA, 

l’instauration d’un âge pivot à 64 ans est punitive. Sans 

le retrait de cette mesure obtenu par l’UNSA, 200°000 

salarié(e)s dès 2022 auraient été pénalisé(e)s. Son 

retrait n’en rend pas moins inacceptables certaines 

autres mesures sur lesquelles l’UNSA se bat pied à pied. 

� Des droits familiaux étendus : Inexistante 

actuellement, une majoration de pension de 5 % dès le 

1er enfant est acquise. Par ailleurs, la pension de 

réversion est attribuée à partir de 55 ans et sans 

condition de ressources pour tous. 

� Une meilleure prise en compte de la 

pénibilité : Des avancées ont été proposées par 

l’UNSA sur la pénibilité qui sera effective dans le public. 

� Mais aussi :  Le contrat social à la RATP et à la 

SNCF respecté ; Une revalorisation des carrières 

des enseignants ; L’ouverture de concertations 

sur les fins de carrière. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N avigabilité 
L’UNSA la première, dès le mois de mai 2017, 

a instruit au nom des agents de tous statuts, 

dont les fonctions sont directement liées à la 

navigabilité ou à un risque pénal particulier,  ce 

dossier de reconnaissance salariale indispensable et 

soumis au défi de l’attractivité du MinArm. 

La navigabilité n’est pas une option dans le 

domaine du MCO aéronautique et la couleur de 

l’uniforme importe peu dans la mise en œuvre de 

cette réglementation obligatoire. Les notions 

d’équité et d’égalité sont importantes et il 

n’existe aucun motif d’exclure les personnels 

civils affectés aux mêmes fonctions et engageant 

la même responsabilité. 

A chaque rencontre avec la Ministre des Armées, 

l’UNSA a rappelé cette situation injuste et « 

hémiplégique » entre agents d’un même 

ministère, aux responsabilités identiques, aux 

missions comparables, à l’engagement commun, 

civil comme militaire, afin de satisfaire au «Il faut 

que ça vole». 

Après avoir rencontré les employeurs de 
personnels civils concernés (SIAé/Armée de 
l’Air/Armée de Terre… étonnamment pas la 
DGA), la DRHMD a entendu les fédérations 
syndicales sur le sujet. 

Le premier recensement opéré par les 
employeurs porte sur 424 agents: 

� SIAé : 296 ouvriers + 40 contractuels 
+ 31 fonctionnaires (367 agents). 
� Armée de l’Air : 21 ouvriers + 1 
fonctionnaire (22 agents). 
� Armée de Terre : 31 ouvriers + 4 
fonctionnaires (35 agents). 

Une prime spécifique existe au sein de la 
Direction Générale de l’Aviation Civile, la « 
Prime spécifique d’habilitation » au 
bénéfice des ouvriers d’un montant de 
103,44€ bruts mensuels. C’est une première 
piste à l’étude. 
Ce premier échange a permis à l’UNSA-Défense 
de rappeler que le sujet ne peut concerner les 
seuls ‘ARPSeurs’ (Autorisation pour la remise 
en service) car d’autres fonctions liées à la 
navigabilité et engageant une responsabilité 
notamment pénale, identique, existent dans le 
monde aéronautique. Ces fonctions sont 
pour l’UNSA, à intégrer obligatoirement à 
l’étude en cours : 
� APMS – Autorisation Pour la Mise en 
Service 
� IVC : Ingénieur Vérificateur de la 
Conformité 
� BNAV : Bureaux navigabilité 
� COFREND : Certification des agents du 
domaine Contrôle Non Destructif (CND). 

C IA 2020 
Le Complément Indemnitaire Annuel 2020 

(CIA) est versé : 

� Aux fonctionnaires en position d’activité au 31 

décembre 2019. 

� Aux fonctionnaires ayant au moins un jour de 
présence entre le 1er  janvier 2019 et le 31 décembre 
2019 et dont le motif de départ est la démission, la 
retraite, le congé parental, la disponibilité, le congé 
de longue durée ou le congé de longue maladie.  
� Aux fonctionnaires en position normale d’activité 
entrante au ministère des armées au 31 décembre 
2019 et qui relèvent du RIFSEEP.  

Les montants de référence pour 2020 

CORPS Montant en € 

Attachés 1500 

SA 900 

AdjAdm 620 

IEF 1500 

TSEF 900 

ATMD 620 

CTSS 1500 

ASS 1250 

Infirmiers 1250 

Conservateurs patrimoine 1850 

Conservateurs généraux 2400 

Conservateurs bibliothèque 1500 

Bibliothécaires 1250 

Chargé d’études doc 1500 

Bibliothécaires adjoints 900 

L a honte 
Une proposition de loi pour porter de 5 à 12 
jours le congé d’un salarié venant de perdre un 
enfant a été rejeté par la majorité 
gouvernementale au nom des impératifs de 
productivité des entreprises. 4500 enfants 
meurent chaque année avant leurs 18 ans. Un 
nouveau vote aura lieu après la vague d’indignation 
suscitée par ce refus d’humanité. 

« Le deuil d’un enfant ne se mesure pas et encore 
moins sur la balance de la productivité. La 
majorité s’honorerait de corriger sa double faute : 
le défaut de compassion et le défaut de dignité. 
L’humanisme ne se marchande pas ». 

Laurent Escure, secrétaire général de l’UNSA. 


