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COMPTE RENDU 

Bilatérale DPMM 
8 mars 2017 

 
 
FO Défense a rencontré l’amiral Dupuis en bilatérale le 8 mars 2017. La délégation était composée de 
messieurs Patrick Daulny, Patrick Lysik, Pascal Violleau et Marcel Le Moigne, et de madame Pascale Nivard.  
La bilatérale a été un moment d’échange. FO Défense a constaté que le nouveau DPMM était à l’écoute de 
nos problèmes et qu’il a essayé d’apporter des réponses concrètes aux questions posées.  
 

 
 FO Défense est revenu sur le parcours 
professionnel en constatant un pourcentage anti-
proportionnel entre le nombre d’hommes de de 
femmes dans chaque corps et/ou catégorie, et 
celui d’hommes et de femmes promus. 
 
 Les actes de gestion des ressources 
humaines sont numérisés et envoyés sur les 
adresses mails Intradef des agents. Or, nombre 
d’entre eux n’ont pas accès à un ordinateur.  
La numérisation des actes de gestion est bien dans 
l’air du temps ; dans ce cadre, la mise en place 
d’une passerelle Internet va être étudiée afin que le 
personnel qui n’a pas accès à l’Intradef sur son lieu 
de travail puisse recevoir les données sur une 
adresse personnelle. Pour autant, cela n’empêche 
pas les RH de proximité d’envoyer le document en 
version papier lorsqu’ils ne reçoivent pas de 
notification informatique de la part des administrés. 
Pour FO Défense, d’une manière générale, la 
dématérialisation va pousser de plus en plus les 
agents à devenir leurs propres gestionnaires RH.  
 
 Avec la fusion des AA1 et AAP2, ainsi que 
des ATMD1 et ATPMD2 en C2, les rangs de 
classement vont être modifiés. La DPMM rappelle 
que les travaux de reclassement seront menés par 
les CMG, et attend des consignes de la part de la 
DRH-MD. Les carrières dans leur intégralité seront 
prises en compte dans le reclassement des agents 
fusionnés. Une note de gestion sera prochaine-
ment diffusée. 
Concernant cette note de gestion, FO Défense a 
l’espoir de voir figurer des mesures transitoires, 
avec pour objectif que cette fusion s’effectue en 
toute équité pour ne pas reproduire les « couacs » 
des accords JACOB. 
 
 Réorganisation au sein du CERH vers le 
SMODI : Elle s’effectuera en trois temps. La 
première partie est actuellement réalisée et  
 

concerne une dizaine de personne. Elle permet de 
scinder le travail entre deux établissements : le 
CERH et le SCA pour la partie gestion. Le 
personnel reste au même endroit mais change 
d’établissement. La seconde vague est prévue à 
l’automne. La dernière partie se fera en 2018. Un 
nouvel arrêté de restructuration qui officialisera 
cette réorganisation doit sortir en mars. 
 
 Ouvriers d’Etat : FO Défense constate que 
dans certains ateliers très spécialisés, comme 
bourrelier, tapissier, voilerie… les ouvriers d’état 
sont peu nombreux. FO Défense souhaite que des 
dérogations soient demandées comme pour la 
profession de fauconnier. L’amiral Dupuis est 
conscient de ce problème mais ne peut pas 
promettre de nouvelles embauches. Il ne peut pas 
non plus ignorer la pyramide des âges. 106 
personnes seront recrutées par la Marine en 2017 
parmi les 21 professions définies. 40% des départs 
des OE seront remplacés à terme par des métiers 
ouverts pour les années à venir, dans des corps de 
fonctionnaires. 
16 embauches prévues pour les Etablissements 
des Formations de la Marine, réparties comme 
suit : 
→ 8 pour Brest-Lorient, dont 2 dans la nouvelle 

profession matriculaire OTE (Ouvrier des 
Techniques de l’Énergie) et 6 dans la profession 
mécanique générale : 

- 5 au SLM 
- 2 à la BAN Lann-Bihoué 
- 1 à la Base FUSCO de Lorient 

→ 5 pour Toulon :  
- 4 au SLM : 1 soudeur, 2 diésélistes et 1 en 
   mécanique générale 
- 1 à la BAN de Hyères dans la profession de 
   fauconnier 

→ 3 pour Cherbourg :  
- les 3 à la Base Navale dans la profession 
  mécanique générale 
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 CREP 2016 : pour l’administration, les forma-
tions existent, mais elles ne sont pas obligatoires.  
Au vu des conséquences sur la carrière de l’agent 
et du quotidien de tout le monde dans les bureaux, 
cellules, établissements…, les formations devraient 
avoir un caractère obligatoire pour tout nouveau 
notateur. Un essai a été mis en place par 
DPMM/RH afin d’aider les nouveaux SHD à la 
rédaction des CREP. Il pourrait être généralisé. 
FO Défense constate que malgré des formations 
mises en place, certains SHD ne prennent pas leur 
rôle au sérieux et ne prennent pas le temps de se 
former.  



 RIFSEEP TSEF-IEF : le bilan de la mise en 
place et de l’application du nouveau régime 
indemnitaire a été fait, il sera mis à jour avant le 
prochain CTR.  
- TSEF : 3 recours en cours de traitement ; 
- IEF : 8 recours déjà traités avec un avis positif 

de SRP et EMM. 
Chez les IEF, tout comme chez les AAMD, les 
acheteurs négociateurs seront reclassés à l’instar 
de la catégorisation existante au sein de la DGA, 
dans le groupe 3 au lieu du groupe 4. 
 
 APPRENTISSAGE : dans la Marine, les 
apprentis rencontrent de gros problèmes et FO 
Défense demande que leurs droits au sein du 
MINDEF leur soient communiqués.  
L’EMM annonce un recrutement de 60 apprentis en 
2018 et fera le nécessaire pour bien informer cette 
population de leurs droits.  
Pour FO Défense, cette population est laissée pour 
compte par l’administration. Pour exemple, ces 
apprentis ne bénéficient pas des aides de l’ASA. 
Afin de ne pas perdre tous ces jeunes à la fin de 
leur apprentissage, plusieurs possibilités 
d’embauche leur seront proposées : soit en tant 
qu’ouvrier d’état pour ceux rentrant dans les 
bonnes professions et si l’embauche est prévue, 
soit par le passage de concours, soit sur dossier 
pour une embauche en C1...  
Il serait dommage de ne pas garder des jeunes qui 
auront acquis le savoir-faire nécessaire à nos 
missions.  
Des primes seront attribuées au formateur : 
- Pour les fonctionnaires, un montant de 600 

euros pour 1 apprenti et 900 euros pour deux 
apprentis sur le CIA, 

- Pour les ouvriers de l’état, cela se traduira par 
une augmentation de leur prime de rendement. 

Pour FO Défense, il ne faudrait pas que ces 
promesses de primes ne voient pas le jour par 
manque de budgétisation du CIA. 
 
 EPA École Navale : l’établissement a 
maintenant son comité technique, cependant il 
rencontre des problèmes d’ordre administratif pour 
la création de son CHSCT. 
 
 Île Longue : FO Défense a rappelé à 
l’administration la spécificité de la zone de l’Ile 
Longue, qui abrite les SNLE, et complique à juste 
titre les déplacements et les échanges vers les 
autres zones. Ces zones ne doivent pas pour 
autant être oubliées par l’administration ; il est 
important de préserver un contact humain adapté 
pour les agents. 
Selon le DPMM, le taux de gestion des personnels 
étant inconnu ou méconnu, la gestion des priorités 
impose de fixer une règle définissant 2,5 jours par 
semaine pour administrer les dossiers de 60 
personnels. 
 
Commentaire FO : FO rappelle que cette 
problématique de mise en place d’une gestion RH 
de proximité fait suite d’une part à la mise en place 
du dispositif « alerte attentat » et, d’autre part, à un 
manque d’attractivité du site. 
 
 RPS : un des facteurs essentiels pour éviter cela 
étant celui du cadre de vie dans lequel les agents 
travaillent, qu’en est-il du projet de magasin pour le 
SLM-Brest et d’un nouveau bâtiment pour le SSF 
Brest en remplacement des constructions 
modulaires ? Quels sont les projets pour la marine 
à Brest ?  
Pour le SLM/Brest le projet de pôle logistique 
devrait voir la pause de la première pierre en 2023, 
si tout se passe bien. 
Tandis que pour le SSF/Brest, il est prévu de 
nouveaux blocs modulaires dans un premier 
temps, pour ensuite aller vers la construction d’un 
nouveau bâtiment. Pas de date annoncée… 
 
CONCLUSION  
 

FO Défense constate que l'ensemble des 
interrogations ont trouvé une écoute attentive ; il 
n'en reste pas moins que les réponses doivent être 
concrétisées sur le terrain par des faits.  
Nous pouvons au moins nous féliciter du temps 
que l'amiral nous a consacré avec sa responsable 
RH. 
 


