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La gestion des ouvriers  
de l’Etat au ministère de la défense  

 

 

_____________________PRESENTATION __________________________  
Agents publics régis par un cadre juridique se référant tout à la fois 

au droit public et au droit du travail, les ouvriers de l’Etat représentent 
aujourd’hui moins de 2 %  des personnels de la fonction publique d’Etat. 

Ces agents sont principalement employés par trois ministères : 
ceux chargés de la défense, de l’équipement et de l’intérieur. Leur effectif 
total a fortement diminué au cours de la période 1992-2010, passant de 
79 690 personnes à 44 511 au 31 décembre 2010. Les dépenses 
correspondantes pour l’Etat s’élevaient, en 2010, à environ 2 Md€ (1 Md€ 
pour la masse salariale des personnels en activité, 1 Md€ pour les 
pensions versées). 

Le rapport public annuel 2011417 de la Cour a évoqué la situation 
des ouvriers de l’Etat du ministère chargé de l’équipement et de l’aviation 
civile et relevé les irrégularités et insuffisances de leur gestion. 

Le présent rapport public traite des ouvriers de l’Etat qui 
dépendent du  ministère de la défense, dont l’effectif,  bien qu’en  forte 
réduction, est encore de près de 30 000 personnes, employées directement 
par le ministère, par ses établissements publics ou par certaines 
entreprises de défense. 

Ce personnel comprend  deux grandes catégories : les ouvriers de 
l’Etat à proprement parler et les techniciens à statut ouvrier.  

La plupart des postes d’ouvriers de l’Etat sont accessibles avec un 
diplôme de niveau certificat d’aptitude professionnel (CAP) ou brevet 
d’études professionnelles (BEP), même si certains d’entre eux ne 
requièrent aucun diplôme ; le niveau de qualification le plus élevé 
correspond au niveau du baccalauréat professionnel. Les ouvriers de 

                                                 
417 Rapport public annuel 2011, tome 2, Les observations des juridictions financières, 
troisième partie, chapitre 2, p. 585 
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l’Etat peuvent devenir ensuite chefs d’équipe lorsqu’ils exercent des 
fonctions d’encadrement.  

Le baccalauréat professionnel, voire un cycle de deux années 
d’études supérieures, est exigé pour les techniciens à statut ouvrier, 
recrutés directement ou issus de la catégorie des ouvriers de l’Etat. 

Le statut spécifique des ouvriers de l’Etat a été créé afin de  
permettre à l’Etat de disposer de personnels susceptibles d’assurer des 
tâches de fabrication ou de maintenance de différents équipements, 
notamment militaires.          

Toutefois, les importantes restructurations intervenues depuis plus 
de quinze ans dans le secteur industriel de l’armement ont 
considérablement réduit ces besoins. De plus, alors que ces ouvriers, 
possédant, pour certains, des connaissances et des compétences 
techniques de haut niveau, devraient  exercer leur activité dans des 
domaines ayant de fortes caractéristiques industrielles, un grand nombre 
d’entre eux occupent des fonctions qui ne répondent pas à ces critères.  

 En  examinant la gestion des ressources humaines au ministère de 
la défense, la Cour a constaté que le recours au statut des ouvriers de 
l’Etat reste encore très important, alors même qu’il est fort coûteux pour 
les finances publiques. En outre, la gestion de ces agents, souvent 
défaillante, comporte de nombreuses irrégularités. 

I  -  Un statut détourné de sa finalité 

A - Un statut ancien pour des effectifs encore nombreux 

Les premiers recrutements d’ouvriers de l’Etat remontent au dix-
septième siècle. 

Ils sont  étroitement liés à la décision du pouvoir royal de doter la 
France d’une importante flotte de guerre construite dans des chantiers 
navals militaires, ce qui exigeait de recruter et de fidéliser une main-
d’œuvre aux compétences techniques éprouvées. Puis, au cours des dix-
neuvième et vingtième siècles, le recours à cette catégorie de personnel 
s’est généralisé au ministère de la défense.  

Chaque armée s’est, en outre, dotée d’une réglementation 
spécifique pour gérer ses ouvriers de l’Etat. 

Ultérieurement unifié, le cadre juridique actuel, qui régit l’ensemble 
des ouvriers de l’Etat au ministère de la défense, est original, car fait, tout 
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à la fois, d’emprunts au droit du travail et de références à celui de la 
fonction publique. Ainsi, l’évolution de la rémunération de ces personnels 
est étroitement calquée sur celle des entreprises privées de l’industrie 
métallurgique implantées dans la région parisienne, alors qu’en revanche, 
les règles retenues en matière d’avancement ou de discipline s’inspirent du 
droit de la fonction publique. 

De même, si certaines conditions de départ en retraite sont régies 
par le droit public, la définition de l’assiette de calcul des droits à pension 
ressort du droit privé. Cette assiette comprend ainsi, outre le salaire de 
base, les heures supplémentaires et certaines primes. En revanche, comme 
pour les fonctionnaires, la pension de retraite est calculée sur la base de la 
rémunération des six derniers mois d’activité. 

Dans le secteur de la défense, les ouvriers de l’Etat sont employés 
soit dans les services ou structures du ministère lui-même, soit dans les 
établissements publics à caractère administratif sous tutelle ministérielle, 
soit dans deux entreprises d’armement,  DCNS et NEXTER. 

En 1989, en effet, l’activité des établissements de la direction des 
armements terrestres, constituant le Groupement industriel des armements, 
a été transférée à une société nationale, GIAT industrie. Les personnels 
ouvriers de l’Etat affectés dans ces structures ont été, eux aussi, transférés. 
Ils ont pu conserver leur statut particulier au sein de la nouvelle entreprise, 
devenue ultérieurement NEXTER. De même, en 2001, l’achèvement de la 
transformation de la direction des constructions navales en entreprise 
nationale, DCNS, s’est accompagné de la mise à la disposition de cette 
entreprise des personnels au statut d’ouvrier de l’Etat, auxquels fut 
accordé le même avantage. 

Fin 2010, dans le secteur de la défense, le total des agents régis par 
ce statut s’élevait à 29 868 personnes physiques. Avec plus de 23 600 
personnes employées, dont 22 140 « ouvriers de l’Etat » et 1 545 
« techniciens à statut ouvrier », le ministère de la défense est le premier 
employeur de cette catégorie de personnel. Les établissements publics à 
caractère administratif relevant du secteur de la défense comptent 
404 « ouvriers de l’Etat » et les industries de l’armement respectivement 
447 ouvriers et techniciens à statut ouvrier pour NEXTER et 5 332 pour 
DCNS. 

Bien que l’effectif des ouvriers de l’Etat au sein du ministère de la 
défense reste substantiel, l’évolution enregistrée au cours de la dernière 
décennie a été marquée par une forte diminution (- 44 %) de  leur nombre, 
qui s’élevait encore à 45 200 équivalents temps plein (ETP) en 2001. 
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B - Une utilisation excessive du statut  

Ce statut avait été conçu pour répondre à des besoins spécifiques 
exigeant de disposer, au sein de l’Etat, de compétences et de qualifications 
professionnelles ne ressortissant pas des critères habituellement retenus 
dans la fonction publique.  

Le recours à ce statut particulier a, dans les faits, été excessif et 
souvent peu justifié. 

La nomenclature des professions et des spécialités pour lesquelles il 
est possible de recruter des ouvriers de l’Etat comporte des métiers très 
variés. Parmi les activités concernées, figurent l’aéronautique, la 
pyrotechnie, l’électronique, l’informatique ou encore  la mécanique. 
Toutefois, au fil du temps, cette liste ouverte au recrutement s’est 
considérablement allongée et diversifiée. S’y ajoutent des emplois de 
cuisinier, de charpentier, de maçon, d’ouvrier d’entretien des textiles, et 
aussi de conducteur, d’ouvrier chargé de la sécurité ou de la gestion des 
achats ou des stocks, voire de jardinier et de secrétaire. 

Près de deux ouvriers de l’Etat sur trois dépendant du ministère de 
la défense travaillent dans l’une des trois armées, le plus grand nombre se 
trouvant au sein de l’armée de terre. L’ensemble des trois armées, en y 
incluant le service industriel de l’aéronautique et la direction générale de 
l’armement (DGA), en emploie plus de 80 %. 

Les entités les employant sont à la fois nombreuses et fort 
différentes les unes des autres, qu’il s’agisse de leur domaine d’activité ou 
du volume de leur effectif, puisque des postes sont occupés par des 
ouvriers de l’Etat tant dans un petit nombre de structures de taille 
importante que dans un très grand nombre de petits établissements : plus 
de 40 % d’entre eux comptent 10 ouvriers de l’Etat ou moins. 

 Ces ouvriers de l’Etat sont en poste dans les bases de soutien du 
matériel, les régiments du matériel, les bases militaires – principalement 
celles de l’armée de l’air –, les centres d’expertise et d’essais, les 
régiments et, naturellement, les ateliers industriels de l’aéronautique. 
Cependant, près de 20 % exercent leur activité dans des structures 
purement administratives, au sein d’écoles, dépendant principalement de 
la délégation générale pour l’armement (DGA), dans des hôpitaux 
militaires, dans les états-majors ou dans certains musées du ministère. 

Ainsi, en 2009, seulement 43 % des ouvriers de l’Etat en activité 
appartenaient à une branche professionnelle correspondant à des 
spécialités jugées prioritaires par le ministère de la défense pour maintenir 
en condition opérationnelle le matériel des armées, à savoir 
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l’aéronautique, la mécanique, la pyrotechnie et les centres d’expertise et 
d’essais, les techniques de l’électronique, de l’électrotechnique et de 
l’informatique.  

Plus de la moitié de l’effectif de ces ouvriers de l’Etat, au ministère 
de la défense, a été recrutée pour accomplir des tâches moins techniques, 
notamment dans le bâtiment ou la restauration, normalement confiées dans 
les autres ministères à des personnels administratifs ou techniques relevant 
de la fonction publique, voire externalisées. 

Il est regrettable que le statut des ouvriers de l’Etat ait été ainsi 
utilisé pour pourvoir des emplois qui pouvaient relever de la fonction 
publique. 

C - Une politique de recrutement tardivement réformée 

Le maintien en condition opérationnelle des matériels des armées 
nécessite sans conteste que le ministère de la défense dispose, dans 
certains secteurs professionnels, de personnels ouvriers maîtrisant des 
compétences spécialisées, également recherchées par les entreprises 
privées. Sa politique de recrutement dans ce domaine peut se heurter à la 
concurrence des offres d’emploi émanant du secteur privé. Le ministère a, 
en outre, besoin de fidéliser les personnes recrutées afin d’éviter que ne se 
produise une rotation trop importante ou trop rapide des agents, coûteuse 
et nuisible à la qualité et à la continuité des services concernés. 

Dans cette optique, ouvrir des postes d’ouvrier de l’Etat à des 
candidats possédant les qualifications souhaitées aurait pu se révéler 
judicieux, à condition que leurs compétences et leurs emplois 
correspondent bien aux besoins prioritaires et spécifiques du ministère. 

Or il n’en a pas été ainsi. Les données disponibles, qui portent sur la 
période 2005-2008, faute de recensement des données antérieures dans le 
système d’information du ministère, font apparaître un certain recentrage 
des recrutements sur les métiers de l’aéronautique, de la mécanique, de la 
pyrotechnie, de l’électronique et de l’électrotechnique. Toutefois, cette 
réorientation a été tardive et incomplète.  

Ainsi, en 2005, un peu moins de trois recrutements sur quatre 
concernaient des spécialités professionnelles prioritaires au regard des 
besoins des structures chargées du maintien en condition opérationnelle du 
matériel des armées, et plus d’un quart des recrutements correspondaient 
encore à des métiers et des emplois plus classiques, non stratégiques pour 
le ministère, dont l’exercice revient normalement à des fonctionnaires ou à 
des contractuels de l’Etat. 
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En 2005, sur 210 recrutements, dix-huit concernaient la branche 
logistique, alors que près d’un ouvrier de l’Etat sur quatre appartenait déjà 
à ce secteur et vingt relevaient de la branche sécurité. En 2006 et 2007, ce 
sont encore respectivement trente et dix-neuf ouvriers de l’Etat qui ont été 
recrutés dans le domaine logistique. Au total, ce type de recrutement 
n’exigeant en rien de recourir au statut des ouvriers de l’Etat a concerné 
20 % des effectifs d’ouvriers de l’Etat recrutés en 2005, 12 % en 2006, 
15 % en 2007.  

Ce n’est qu’en 2008 que ce pourcentage a fortement diminué, 
passant à 3 %.  Si aucun recrutement d’ouvrier de l’Etat n’est intervenu en 
2009, ce n’est qu’en raison du nouveau moratoire sur ces embauches 
imposé par le ministère du budget. Ainsi, alors que le ministère pouvait 
recruter des fonctionnaires sur les emplois administratifs et les emplois 
techniques les plus courants, comme ceux de l’entretien des bâtiments, de 
la restauration ou, encore, du gardiennage, il a eu recours à l’embauche 
d’ouvriers de l’Etat pour pourvoir ce type de postes. 

Cette situation est d’autant plus critiquable que, dès 1995, un 
premier moratoire sur les embauches sous statut d’ouvrier de l’Etat avait 
été instauré, avec la possibilité d’y déroger, à la condition que les 
embauches envisagées concernent les seules spécialités professionnelles 
spécifiques aux activités de maintenance aéronautique, de pyrotechnie, ou 
à l’entretien des moteurs diesel ou du matériel réfrigérant.  

Par ailleurs, les efforts de ce ministère pour diversifier les cadres de 
recrutement permettant de couvrir ses besoins de personnels spécialisés 
sont récents. Ce n’est qu’en 2007 qu’un texte réglementaire a été pris 
permettant aux fonctionnaires d’exercer davantage de métiers techniques. 
Cette faculté a été, en 2010,  élargie  à des spécialités pointues, par 
exemple dans les domaines de l’aéronautique ou de la pyrotechnie.   

Enfin, compte tenu du moratoire sur les recrutements d’ouvriers de 
l’Etat en vigueur depuis 2009, le ministère a été autorisé, à titre 
exceptionnel et seulement pour pouvoir disposer de compétences 
spécifiques, à recruter de nouveaux agents sur des contrats à durée 
déterminée susceptibles d’être transformés à terme en contrats à durée 
indéterminée. Il est proposé à ces agents une rémunération comparable à 
celle offerte par le secteur privé. 

Le ministère estime que, dans l’immédiat, ses besoins ont été 
satisfaits. Il craint cependant que ce nouveau cadre de recrutement ne 
présente pas les garanties nécessaires de pérennisation des compétences, et 
que ces agents contractuels, après avoir été formés et avoir acquis une 
expérience, répondent aux offres plus attractives du secteur privé. Le 
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ministère dressera un bilan de la mise en œuvre de ce nouveau processus 
de recrutement en 2012. 

La Cour préconise que les besoins du ministère de la défense en 
personnels ouvriers continuent à être couverts, quelle que soit leur nature,  
par la mobilisation d’autres cadres juridiques que celui régissant les 
ouvriers de l’Etat, c’est-à-dire par le recrutement de fonctionnaires ou de 
contractuels, sans exclure la possibilité d’externaliser certaines activités. 

Le ministère de la défense a indiqué qu’il partageait l’avis de la 
Cour sur le principe de l’arrêt du recrutement de nouveaux ouvriers de 
l’Etat. 

II  -  Un statut coûteux pour les finances publiques 

A - Des rémunérations élevées 

Les ouvriers de l’Etat bénéficient en moyenne d’une rémunération 
plus élevée que celle servie aux fonctionnaires de l’Etat. 

Sur la période 2000-2010, en euros constants, à fonctions 
comparables, les rémunérations servies aux ouvriers de l’Etat sont 
nettement supérieures à celles des fonctionnaires du ministère de la 
défense.  

Ainsi, la comparaison des rémunérations perçues par un ouvrier de 
l’Etat et par un fonctionnaire sans qualification professionnelle 
particulière, susceptibles l’un et l’autre d’exercer des professions 
comparables, met en évidence que l’écart salarial annuel net oscille, 
suivant les années, entre 1 512 et 3 816 euros. Entre un ouvrier de l’Etat et 
un ouvrier fonctionnaire qualifié, l’écart le plus faible sur cette période a 
atteint 1 692 euros et le plus important 4 488 euros. Pour deux chefs 
d’équipe, l’écart le plus important s’est même élevé jusqu’à 4 776 euros 
annuels. 

A titre d’exemple, pour 2009, à niveau d’emploi comparable, un 
ouvrier polyvalent ou de service ayant le statut d’ouvrier de l’Etat a gagné 
environ 1 920 euros de plus par an qu’un agent technique fonctionnaire au 
même niveau. Un ouvrier de l’Etat qualifié a perçu environ 3 600 euros de 
plus en salaire net qu’un fonctionnaire au même niveau tout comme le 
chef d’équipe ouvrier de l’Etat, comparé à un fonctionnaire technique de 
niveau similaire, employé lui aussi au ministère de la défense. Cet écart 
représente, pour un fonctionnaire non qualifié, l’équivalent de 1,1 mois de 
rémunération, pour un fonctionnaire qualifié, pratiquement 2 mois de 
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rémunération et, pour un fonctionnaire chef d’équipe, 1,9 mois de 
rémunération. 

En 2009, la rémunération moyenne nette avec primes d’un ouvrier 
de l’Etat hors catégorie B, soit l’un des niveaux les plus élevés accessibles, 
était supérieure de près de 2 300 euros par an à celle perçue par un 
ingénieur d’études et de fabrications du ministère de la défense.  

La rémunération moyenne nette d’un chef d’équipe hors catégorie 
B ou C, de l’ordre de 3 400 euros par mois, est comparable à celle d’un 
ingénieur divisionnaire d’études et de fabrication. 

Les modalités de calcul de l’évolution des salaires des ouvriers de 
l’Etat sont plus favorables que celles de la fonction publique.  

Sur la période 2005-2009, l’évolution des salaires des ouvriers de 
l’Etat, calculée en fonction de celle des salaires observée dans l’industrie 
métallurgique parisienne, a été de l’ordre de 3 % en rythme annuel, 
toujours supérieure à l’indice des prix, tandis que celle constatée dans la 
fonction publique a oscillé suivant les années entre 0,5 % et 1,8 %.  

Ces mécanismes d’indexation ont été suspendus pour les exercices 
2011 et 2012.  

Pour le futur, il conviendrait que le ministère envisage d’autres 
modalités d’évolution des salaires, plus proches de celles de la fonction 
publique. Le ministère de la défense ne se déclare pas opposé à une telle 
évolution, « sous réserve de mesures adaptées de compensation », a-t-il 
indiqué. 

Toujours au cours de la période 2000-2010, si l’évolution du salaire 
net des ouvriers de l’Etat sans qualification (1 % des effectifs) a été 
voisine de celle de la rémunération nette des ouvriers fonctionnaires, celle 
du salaire net des ouvriers de l’Etat qualifiés et des chefs d’équipe a été 
supérieure de 10 points (+ 30 %) à celle de la rémunération nette (+ 20 %) 
des fonctionnaires exerçant des activités comparables. 

Enfin, la structure des rémunérations des ouvriers de l’Etat a 
enregistré une déformation sensible entre 2003 et 2009, avec un 
glissement vers les niveaux les plus élevés.  

Si le même phénomène peut être observé dans les industries de 
l’armement, chez NEXTER et DCNS, c’est au ministère de la défense que 
les plus hauts niveaux de rémunération ont été atteints. Ainsi, au cours de 
ces années, le pourcentage des ouvriers de l’Etat classés dans les deux 
premiers groupes de rémunération a été divisé par deux, tandis que celui 
des ouvriers de l’Etat accédant aux niveaux les plus élevés de 
rémunération (hors groupe à hors catégorie C) a doublé. 
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Ces modes de calcul très favorables conduisent à une évolution 
dynamique de la masse salariale qui a, en 2009, absorbé les gains procurés 
par la réduction des effectifs et qui atteint 1,04 Md€ en 2009.    

B - Une politique d’avancement favorable 

Le ministère de la défense a défini ses propres règles en matière de 
promotion professionnelle des ouvriers de l’Etat. Il a retenu deux types 
d’avancement : l’avancement au choix, permettant d’accéder à un échelon 
ou à un groupe de rémunération supérieurs de manière accélérée, et 
l’avancement à l’ancienneté. 

Les règles d’avancement de groupe ont été modifiées en 2007. Elles 
étaient en effet fondées sur l’existence de vacances d’emploi dans le 
groupe supérieur mesurée au niveau de chaque établissement. Dans un 
contexte marqué par de nombreux départs en retraite, il en résultait un 
taux d’avancement très élevé, de nature à déséquilibrer la structure des 
groupes professionnels en gonflant artificiellement les effectifs jouissant 
des niveaux de rémunération les plus hauts. 

Le nouveau système consiste à déterminer le nombre des ouvriers 
qui remplissent les conditions pour être promus, puis à appliquer à cette 
assiette un taux de promotion défini par le ministère de la défense. Il 
permet, a priori, de maintenir les équilibres entre les différents groupes 
professionnels, puisque c’est le ministère qui fixe ce taux d’avancement 
par arrêté, dans le cadre de la concertation menée avec les organisations 
syndicales. 

Dans les faits toutefois, le taux d’avancement retenu par le 
ministère pour la période triennale 2009-2011 n’est pas respecté, alors que 
les décisions prises en matière d’avancement ont des incidences 
budgétaires non négligeables. 

En 2008, le taux d’avancement des ouvriers non chefs d’équipe, 
fixé à 12 %, s’est, en réalité, établi à 13,8 %. En 2009, si le taux retenu 
était d’emblée plus élevé qu’en 2008 (13,4 %), le taux réalisé fut lui aussi 
plus élevé (13,9 %). Pour les ouvriers chefs d’équipe, les écarts constatés 
sont encore plus sensibles : en 2008, au taux ministériel fixé à 13,2 % a été 
substitué un taux réel de 16 % et le processus fut identique en 2009, le 
taux réel atteignant 15,7 % au lieu des 13,4 % arrêtés par le ministère. 

Ces écarts sont dus aux modalités de mise en œuvre du taux 
ministériel. Appliqué par grands services, il subit, en outre, l’effet 
conjugué de deux règles de calcul aux effets favorables en matière 
d’arrondis. Ces écarts sont également dus au fait que l’assiette permettant 
de déterminer le taux d’avancement n’est pas connue de manière définitive 
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au moment de la négociation entre le ministère et les organisations 
syndicales, car elle est tributaire de l’enregistrement, dans le système 
d’information des ressources humaines, des promotions intervenues au 
titre de l’année précédente, enregistrement qui est loin d’être toujours 
exact. 

En conséquence, par rapport au volume de promotions qui aurait 
résulté de l’application stricte du taux ministériel, les ouvriers de l’Etat ont 
bénéficié, en 2008, de 312 promotions supplémentaires et l’année suivante 
de 75. Il en a été de même pour les chefs d’équipe qui ont bénéficié de 
50 promotions supplémentaires en 2008 et de 30 en 2009.  

En tout état de cause, le taux d’avancement, dont bénéficient les 
ouvriers de l’Etat et les chefs d’équipe, est nettement supérieur à celui 
retenu pour les fonctionnaires en 2009 : 9 % pour les fonctionnaires de 
catégorie A, 8 % pour ceux de catégorie B et 13 % pour la catégorie C.  

Le ministère de la défense espère pouvoir réaliser une économie  
estimée à plus de 5 M€ par an du fait de la mise en place des nouvelles 
règles d’avancement. Celle-ci ne sera acquise que si, a minima, ces 
nouvelles règles sont respectées, ce qui n’est pas assuré compte tenu des 
pratiques en vigueur relevées par la Cour. 

Le ministère de la défense a donné son accord à la mise en place 
d’un groupe de travail sur l’avancement des ouvriers de l’Etat, demandé 
par la direction du budget, afin d’assurer une meilleure maîtrise des coûts. 
Le ministère envisage de confier la gestion des avancements aux centres 
ministériels de gestion, ce qui devrait réduire le nombre des autorités 
intervenant dans cette procédure et en assurer une plus grande maîtrise.  

C - Un régime de retraite favorable 

Les ouvriers de l’Etat bénéficient d’un régime spécial de retraite, 
institué en 1928, avec la création du fonds spécial des pensions des 
ouvriers des établissements industriels de l’Etat (FSPOIE). Il leur permet 
de cumuler les avantages du secteur public et du secteur privé. 

Tout d’abord, ce régime présente de fortes similitudes avec celui 
des fonctionnaires. Il faut au moins quinze ans de services effectifs pour 
prétendre à une pension dont le montant est calculé en tenant compte de la 
catégorie professionnelle au sein de laquelle le demandeur exerce son 
activité depuis au moins six mois avant la date prévue de son départ en 
retraite. Les modalités de calcul des annuités liquidables sont alors 
identiques à celles appliquées aux fonctionnaires, la revalorisation des 
pensions étant là aussi liée à l’évolution prévisionnelle moyenne annuelle 
des prix à la consommation. 
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Cependant, certaines caractéristiques le rapprochent des règles  en 
vigueur dans le secteur privé : l’assiette des éléments retenus pour le 
calcul de la pension comprend non seulement le montant du salaire versé 
depuis au moins six mois avant le départ en retraite, mais encore les 
heures supplémentaires perçues, la prime de rendement et les primes de 
fonction. 

De plus, les ouvriers de l’Etat ayant accompli au moins quinze ans 
de services dans des emplois comportant des risques particuliers 
d’insalubrité peuvent partir en retraite à l’âge de 55 ans. 

Les conséquences financières de ce régime sont loin d’être 
négligeables. 

Les charges de pension représentent une dépense annuelle 
équivalente à la masse salariale. Leur forte croissance au cours des années 
récentes - 14 % entre 2006 et 2010 - se poursuivra  en raison des volumes 
de départs en retraite prévisibles. 

Le financement de ce régime spécial de retraite dépend de la 
subvention versée par le budget de l’Etat (1,03 Md€ en 2011) inscrite au 
budget du ministère de la défense. Le creusement inéluctable de l’écart 
entre les cotisations assises sur les rémunérations et les pensions aggravera 
cette charge. 

III  -  Une gestion lacunaire  

A - Une connaissance approximative des personnels 

Compte tenu de sa configuration, le système d’information des 
ressources humaines, dénommé ALLIANCE, n’autorise qu’une 
connaissance imparfaite de cette catégorie de personnel, notamment parce 
qu’il ne permet pas d’interroger facilement les dossiers des agents du 
ministère afin de connaître les événements antérieurs ayant ponctué leur 
carrière. 

En effet, le changement de système informatique, intervenu en 
2007, s’est soldé par la perte des informations antérieures à cette année. 
De même, il n’est pas possible de disposer de données rétroactives sur les 
effectifs ayant été concernés par les restructurations successives. 

Les informations relatives à la durée du temps de travail sont 
fragmentaires. Au niveau central, le ministère ne dispose que de données 
théoriques et si la mise en place de la réduction du temps de travail a 
induit une réflexion sur l’organisation de celui-ci, à la fois sur le plan 
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juridique et en termes d’efficacité économique, les éléments recueillis ne 
permettent pas d’évaluer les incidences de ces nouvelles règles 
d’organisation du travail. 

Cette réduction du temps de travail n’a pas toujours été mise à 
profit pour adapter l’organisation du travail à la nature des activités et aux 
fluctuations des plans de charge. Ainsi, dans le secteur aéronautique, la 
mise en place de cycles d’activité réellement adaptés aux besoins n’a pas 
toujours été recherchée. 

Enfin, si la mise en œuvre des horaires variables a été revue afin 
d’accroître les plages fixes, le ministère de la défense ne semble pas être 
allé au bout du processus permettant de respecter un indispensable 
équilibre entre la souplesse des horaires d’arrivée et de départ, accordée 
aux salariés, et les contraintes imposées par l’activité, notamment dans le 
domaine des munitions. Parfois, la semaine de travail peut être réduite de 
manière sensible, compte tenu de la désorganisation des équipes, entraînée 
par le jeu des horaires variables, ou du fait des récupérations attachées à ce 
type d’organisation du travail.  

Le ministère ne dispose pas davantage d’une connaissance 
consolidée des heures supplémentaires effectuées par les ouvriers de 
l’Etat, alors que celles-ci entrent dans le calcul des droits à retraite. Le 
ministère de la défense a indiqué qu’il mettrait en place ce suivi et fixerait 
des règles afin de  limiter au maximum le recours aux heures 
supplémentaires, notamment en fin de carrière. 

Enfin, le ministère n’a pas de données récentes sur l’absentéisme 
des ouvriers de l’Etat, alors que le nombre moyen de jours d’absences par 
agent appartenant à ce corps est plus élevé que celui constaté pour les 
fonctionnaires (2 à 3 jours d’absence de plus par an) ou pour les  
non-titulaires de la fonction publique (entre 8 à 10 jours de plus). 

B - Des rémunérations aux fondements juridiques 
souvent fragiles 

Le montant de la rémunération principale des chefs d’équipe est 
fixé par un bordereau des salaires signé par le ministre de la défense, 
comme pour les ouvriers de l’Etat non chefs d’équipe et les techniciens à 
statut ouvrier. Ce montant comprend une majoration de 20 % du salaire 
afférent à l’échelon de classement des intéressés dans les différentes 
catégories professionnelles. Cette assiette de rémunération est, en outre, 
retenue pour calculer le montant d’un certain nombre de primes et 
indemnités, tel celui de « la prime de rendement ». 
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Or, si les modalités de calcul des rémunérations principales sont 
fixées par deux décrets du 31 janvier 1967, ces textes ne prévoient pas de 
dispositif particulier permettant de majorer le montant de la rémunération 
principale des chefs d’équipe. En conséquence, actuellement, environ 
3 000 chefs d’équipe bénéficient d’une rémunération principale dépourvue 
de base juridique. 

La rémunération des ouvriers surclassés n’est pas plus valide 
juridiquement. Ceux-ci, appelés à exécuter des travaux normalement 
effectués par des ouvriers classés dans un groupe professionnel supérieur 
au leur, bénéficient de la rémunération correspondant à ce groupe 
supérieur. Or ceci n’est prévu par aucun texte relatif au régime de la 
rémunération de base des ouvriers de l’Etat. 

La prime de rendement instituée par une décision interministérielle 
du 28 mai 1947, dont bénéficient tous les ouvriers de l’Etat, comporte un 
taux plancher non prévu par son texte fondateur. De plus, elle est accordée 
aux techniciens à statut ouvrier sans aucune base juridique. Enfin, elle est 
intégrée au montant des indemnités versées aux ouvriers envoyés en stage 
dans les écoles ou centres d’instruction technique des armées et de l’Etat, 
alors que la décision interministérielle régissant cette prime ne le prévoit 
pas. 

D’autres mesures indemnitaires sont fondées sur des bases 
juridiques fragiles, car elles reposent sur des textes pris ou modifiés par le 
seul ministre de la défense. Or les décrets de 1967 régissant la 
rémunération des ouvriers et techniciens à statut ouvrier précisent 
clairement que les primes et indemnités les concernant doivent faire 
l’objet de décisions interministérielles. 

Ainsi en est-il : 

− de l’indemnité de fonction des ouvriers des armées chargés de 
tâches de contrôle en usine ; 

− de la prime de panier ; 

− des indemnités et compensations des instructeurs, moniteurs 
d’apprentissage et moniteurs d’éducation physique ; 

− de l’indemnité pour travaux dangereux, pénibles, insalubres ou 
salissants, y compris dans sa forme expérimentale initiée en 
1976 à l’origine pour deux ans et toujours en vigueur ; 

− de l’indemnité journalière compensatrice pour les personnels 
de cuisine ne pouvant être nourris, due également pendant la 
durée des congés payés ; 

− des récompenses pour les inventions non brevetables et les 
travaux originaux ; 
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− de l’indemnité compensatoire pour frais de transport pour les 
ouvriers et fonctionnaires à statut ouvrier en fonction en 
Corse ; 

− de l’indemnité compensatrice pour congés non pris ; 

− de l’indemnité pour déplacements dans le cadre de sujétions 
particulières. 

Le maintien de la rémunération en cas de mutation dans le cadre 
d’une restructuration présente une faiblesse juridique d’un autre type. Si 
l’on comprend bien l’objectif social de cette mesure, le maintien de toutes 
les composantes de la rémunération, y compris les heures supplémentaires 
correspondant à la « charge normale » dans l’emploi occupé par l’ouvrier 
avant sa mutation, peut aboutir à rémunérer des heures supplémentaires 
non effectuées. 

Enfin, la qualification de la prime de rendement permettant sa prise 
en compte dans le calcul des droits à pension est le fait actuellement de 
simples lettres ministérielles, alors que ce type de qualification nécessite 
l’intervention d’un décret. 

S’agissant du chantier indemnitaire, le ministère de la défense a 
indiqué que des travaux interministériels de consolidation des textes 
relatifs à la rémunération des ouvriers de l’Etat vont être menés en étroite 
concertation avec la direction du budget et la direction générale de 
l’administration et de la fonction publique. 

C - Une gestion des emplois et des compétences dominée 
par l’accompagnement des restructurations 

Confronté aux importantes restructurations ayant affecté les 
secteurs d’emploi des ouvriers de l’Etat, le ministère de la défense a eu le 
souci légitime de les accompagner socialement. Les reclassements ou les 
départs volontaires ont été organisés dans le cadre d’un plan 
d’accompagnement des restructurations (PAR) comprenant une palette 
diversifiée de mesures individuelles ou collectives. La dotation budgétaire 
correspondante s’est élevée à 220 M€ en 2010 et 238 M€ en 2011. 
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Un bilan exhaustif et clair des différentes mesures ou aides418 mises 
en œuvre pour accompagner socialement et professionnellement les 
restructurations décidées reste à établir sur longue période afin de 
connaître le nombre des bénéficiaires et le coût de chaque mesure. Il est 
cependant incontestable que ce plan a permis au ministère de gérer les 
nécessaires restructurations dans des conditions socialement satisfaisantes, 
même si des personnels ont été trop souvent reclassés dans des emplois ne 
correspondant pas à leur qualification. 

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des 
ouvriers de l’Etat en fonction - et pour nombre d’entre eux appelés à le 
rester encore longtemps - laisse toutefois grandement à désirer, comme le 
ministère de la défense le reconnaît lui-même. 

La  réflexion du ministère sur la place et l’avenir des ouvriers de 
l’Etat dans le secteur de la défense a été insuffisante, qu’il s’agisse du 
recentrage de leur affectation dans les structures dédiées au maintien en 
condition opérationnelle des matériels militaires ou d’une éventuelle 
évolution de leurs fonctions vers des responsabilités de maîtrise 
d’ouvrage. 

Ces possibilités pourraient s’appuyer sur les actions de formation 
auxquelles les ouvriers de l’Etat du ministère participent largement. Ils 
constituent le premier groupe professionnel bénéficiaire en nombre de 
journées de formation (31 % de celles-ci), devant les fonctionnaires civils 
du même ministère. 

Le ministère paraît avoir pris conscience récemment de cette 
nécessité.   

 

                                                 
418 Indemnité de départ volontaire avec un dispositif spécifique pour les ouvriers de 
l’Etat créant ou reprenant une entreprise, indemnité de conversion et de complément 
exceptionnel de restructuration, indemnité temporaire de mobilité et aide à la mobilité 
du conjoint, maintien de la rémunération en cas de mutation dans le cadre d’une 
restructuration, mise à disposition dans d’autres fonctions publiques, aide à la 
reconversion sous forme d’un congé rémunéré de reconversion à durée maximale de 
12 mois. 
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_________CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS _______________  
Le ministère de la défense a recruté des ouvriers dans un cadre 

bien particulier pour occuper des emplois industriels qui s’exerçaient 
dans les arsenaux militaires. Or, avec le temps, ce statut a été dévoyé de 
ses finalités et, aujourd’hui, un ouvrier de l’Etat sur deux appartient à une 
branche professionnelle dont les emplois, dans les autres ministères, sont 
occupés par des fonctionnaires ou des contractuels, à un coût moindre 
pour les finances publiques.  

De plus, alors que  l’Etat ne dispose plus d’arsenaux, le recours à 
ce statut paraît d’autant moins fondé que d’autres possibilités de 
recrutement de personnels hautement qualifiés ont été ouvertes au 
ministère.  

Les rémunérations et le régime des retraites des ouvriers de l’Etat  
reposent sur une combinaison des règles du secteur public et du secteur 
privé appliquée généreusement.  

Cette situation entraîne une très forte rigidité de la masse salariale 
des ouvriers de l’Etat, si bien que les bénéfices tirés de la baisse sensible 
de leurs effectifs sont limités. Parallèlement, la charge des pensions, déjà 
considérable, ne peut qu’augmenter, mettant le budget de l’Etat à forte 
contribution.  

La gestion statutaire de ces ouvriers de l’Etat apparaît défaillante à 
bien des égards : rémunérations et primes sans fondement juridique, 
organisation du travail parfois inadéquate, absence de pilotage des heures 
supplémentaires, politique d’avancement ne respectant pas les règles 
fixées par le ministère lui-même. 

En conséquence, la Cour formule les recommandations suivantes : 

1. ne plus recourir au statut « ouvrier de l’Etat » pour satisfaire les 
besoins en emplois du ministère de la défense, de quelque nature 
qu’ils soient ; 

2. évaluer le dispositif de recrutement sous contrat mis en œuvre 
depuis 2009 pour pourvoir les postes à haute technicité ; 

3. revoir les règles d’évolution salariale ; 

4. pour les ouvriers de l’Etat en activité au ministère de la défense : 

− régulariser les bases juridiques des rémunérations 
principales et des indemnités et primes versées à  
certains personnels ; 

− mettre en place un système d’information permettant de 
suivre dans la durée l’ensemble des paramètres 
nécessaires à la gestion de ces personnels et définir une 
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réelle politique de gestion des emplois et des 
compétences ; 

− revoir les règles et les modalités de calcul des 
promotions ; 

5. modifier en tant que de besoin l’organisation du travail pour mieux 
prendre en compte les contraintes d’activité, afin d’optimiser 
l’utilisation des infrastructures et de limiter le recours aux heures 
supplémentaires ; 

6. faire un bilan précis des mesures prises en faveur des ouvriers de 
l’Etat dans le cadre du plan d’accompagnement des 
restructurations. 
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REPONSE DU MINISTRE DE LA DEFENSE 
ET DES ANCIENS COMBATTANTS 

 

J’adhère dans l’ensemble aux recommandations qui y figurent, 
toutefois certains points appellent de ma part des compléments et des 
observations. 

En premier lieu, je partage l’avis de la Cour qui recommande 
d’évaluer le dispositif de recrutement de contractuels mis en œuvre depuis 
2009 pour pourvoir les postes à haute technicité. Cette évaluation sera 
conduite en 2012, à l’issue du premier contrat de trois ans, pour apprécier, 
notamment, si l’objectif de fidélisation, à moyen et long termes, de 
compétences particulièrement recherchées sur le marché de l’emploi est 
bien atteint. De fait, le recours à des contractuels n’est conçu que comme un 
complément, car la voie privilégiée de recrutement dans les emplois de 
niveau III de la filière technique est aujourd’hui celle de fonctionnaires du 
corps des agents techniques dont les spécialités de recrutement ont été 
redéfinies début 2009.  

En second lieu, pour répondre aux observations de la Cour qui 
souligne les spécificités des règles d’évolution salariale des ouvriers de 
l’Etat, je crois utile de préciser que, pour 2011 et 2012, la règle 
d’indexation des salaires sur ceux de l’industrie métallurgique parisienne, a 
été suspendue, par parallélisme avec le gel du point d’indice de la fonction 
publique décidé pour ces mêmes années. 

Par ailleurs, des travaux de consolidation des textes relatifs à la 
rémunération des ouvriers de l’Etat vont être menés en étroite concertation 
avec la direction du budget et la direction générale de l’administration et de 
la fonction publique. Enfin, le déploiement, qui est déjà réalisé, d’un 
système d’information de gestion de l’ensemble des agents civils, qui 
assurera prochainement la paie, incite efficacement à une clarification dans 
ce domaine. 

Quoi qu’il en soit, je partage pleinement la préconisation de la Cour 
tendant à améliorer la maîtrise d’ensemble de la gestion des ouvriers de 
l’Etat. La mise en place des centres ministériels de gestion, qui met fin à la 
déconcentration de celle-ci au niveau des établissements employeurs, fournit 
un efficace moyen de la réaliser. 
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REPONSE DE LA MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES 
PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT, 

PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT 

 

Je partage l'ensemble des analyses qui y sont développées ainsi que 
vos conclusions. Votre rapport permet d'avoir une vision plus complète des 
différents facteurs pouvant expliquer le coût moyen élevé de cette catégorie 
de personnels. Il permet surtout d'aller au-delà du facteur le plus 
communément évoqué, à savoir le mécanisme d'actualisation de leur 
rémunération. 

Vos recommandations confortent les efforts de maîtrise des coûts et 
de rationalisation de la gestion portés par mes services depuis plusieurs 
années, notamment l'arrêt de recrutement sous statut d'ouvrier d'Etat depuis 
2009. Leur mise en œuvre fera l'objet d'un suivi particulièrement attentif de 
leur part. 

Je souhaite signaler plusieurs initiatives récentes allant dans ce sens. 
Premièrement, le gel de l'indice de revalorisation salariale réalisé en 2011 a 
été reconduit pour 2012 par le décret n° 2011-1851 du 9 décembre 2011. 
Au-delà de cette mesure ponctuelle, les règles d'indexation des salaires des 
ouvriers de l'État devront faire l'objet d'une étude approfondie avec le 
ministère de la défense en amont du projet de loi de finances pour 2013. 

Par ailleurs, un groupe de travail interministériel a été créé pour 
revoir les règles d'avancement et de recours aux heures supplémentaires. Il 
abordera également les conditions du maintien de l'équilibre du régime des 
pensions particulier des ouvriers (le fonds spécial de pensions des ouvriers 
des établissements industriels de l'Etat -FSPOEIE). 

Enfin, la Direction du Budget et la Direction Générale de 
l'Administration et de la Fonction Publique sont dans l'attente de 
propositions de texte du ministère de la défense pour régulariser la base 
juridique des différents éléments de rémunération dont la Cour souligne la 
faiblesse. 
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