
   

 

 
 

Communiqué  
 

UFAP et CGT veulent-ils réellement 
faire avancer la réforme statutaire  

des personnels techniques? 
 
 
 

Lors du CTAP de ce jour, l’UFAP a annoncé qu’elle ne serait pas présente à la multilatérale 
du 27 juillet 2015, alors que la date avait été annoncée depuis un mois et demi.  
La CGT, qui avait prévu d’être présente à cette multilatérale, a alors suivi la décision de l’UFAP. 
L’administration, mise devant le fait accompli par ces deux OS, qui s’étaient visiblement entendues 
entre-elles, ne peut que repousser la date de cette multilatérale. 
 

Quel jeu jouent l’UFAP et la CGT envers les personnels techniques? 
 

L’UFAP et la CGT, dirigées par des personnels de surveillance, sont-elles 
réellement prêtes à faire évoluer les statuts des personnels techniques? 

 
Le SNPPT FO, syndicat majoritaire chez les personnels techniques, ne peut cautionner de tels 
agissements et trouve inadmissible le peu de considération porté par ces organisations syndicales sur 
notre devenir.  
Pourquoi chez FO Technique les représentants sont capables de se rendre disponibles pour 
défendre une cause collective, en annulant pour certains leurs congés, et chez les autres OS cela 
n’est pas possible ? 

 

A l’UFAP et à la CGT, à quoi servent leurs représentants des personnels techniques ?  
A rien : ce sont des marionnettes ! 

 
Cela fait 16 ans que le personnel attend l’aboutissement d’une réforme statutaire et lorsque 
l’administration est disponible pour nous recevoir, ces deux OS se défilent. 
  

L’UFAP et la CGT préfèrent-ils privilégier leurs in térêts personnels (congés)? 
 

Vont-ils faire un remake de la négociation des statuts de 1999 en refusant le 
dialogue social et en abandonnant les réunions ? 

 

Se sentent-ils réellement concernées par cette réforme ? 
 
Depuis le début des négociations, Force Ouvrière est le seul syndicat à transmettre lors de chacune des 
réunions des argumentaires fournis et des dossiers complets et valorisants sur chacune des thématiques 
abordées (statutaire, indemnitaire, formation, missions). Que font les autres OS? 
 
Force Ouvrière a demandé quelle serait la prochaine date de cette multilatérale, mais la DAP a été 
incapable de donner une réponse au vu du calendrier à venir et du déménagement au Millénaire 3. 
 
Le refus de l’UFAP et de la CGT va donc décaler fortement le calendrier de négociation, 

au risque de ne rien voir aboutir en 2016. 
 



   

 

 

A l’UFAP, comme en politique, les belles promesses électorales de fin 2014 sont déjà oubliées ! 
Et la CGT est amnésique sur sa position anti-UFAP affirmée début 2015 lors du démarrage des 
négociations sur les statuts des personnels techniques. 
 

Les agents ne sont pas dupes de vos mascarades ! 
 
 
Contrairement aux autres organisations syndicales, le SNPPT Force Ouvrière reste présent à vos 
côtés tout au long de l’année, et même pendant les congés, pour continuer à défendre l’intérêt de 
tous les personnels techniques. 
 
Le SNPPT FO regrette cette situation et ne manquera pas de relancer l’administration pour que 
les négociations reprennent au plus vite, dans l’intérêt des personnels. 
 
 
 

               Le 16 juillet 2015, 
                                                           Le Secrétaire Général,  
 

       Paul BONO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Et pendant ce temps FO continue son travail  …. 
 

 

 

Proposition du SNPPT FO  
validée lors du CTAP du 16 juillet 2015 

 
 
Lors de la préparation du CTAP du 16 juillet 2015, Force Ouvrière a été le seul syndicat à 
demander la revalorisation des formations des personnels techniques de l’AP inscrites au plan 
national de formation afin de permettre l’adaptation aux changements de postes et aux nouveaux 
métiers. 
 
Ainsi, suite à l’intervention de Force Ouvrière, en plus de la traditionnelle habilitation électrique, 
certaines formations devront être créées ou ouvertes aux personnels techniques à partir de 2016 :  

-   Marchés publics de travaux, maîtrise d’œuvre et maintenance, 
-   Management,  
-   Maîtrise d’Ouvrage Publique,  
-   CAO/DAO,  
-   Formation d’adaptation aux postes en établissement en Gestion Déléguée, 
-   … 

 
 


