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e 6 mai 2017 s’est tenu le CTR du SEA en 

présence du Directeur et de son Adjoint. 

Monsieur RIGAUD Stéphane FO est 

désigné secrétaire adjoint. 

 

 

Après les déclarations liminaires, le Directeur 

annonce, qu’il faudra se concentrer sur les projets 

SEA. 

 

FO note que les projets relatifs aux personnels 

ont peu d’intérêt pour l’employeur. Il est vrai 

que le SEA aime se laisser bercer par la DRH-

MD, qui le dédouane souvent de son manque 

d’engagement pour les personnels civils ! 

 

Les projets qui font l’objet d’une grande vigilance 

par le Directeur concernent : 

 

- la mise en place de SCALP prévue fin 2019 

(amélioration du confort de travail), 

 

- le recours à l’externalisation du MCO via 

l’UGAP pour soutenir les ateliers du DEA de 

Istres, de la BPIA et du CRE de Sarrebourg, 

 

- la mise en place d’une ISO 9001 sur 

l’approvisionnement des produits blancs 

(carburéacteur). 

 

Une présentation SCALP nous sera faite au 

prochain CTR. 

 

Le bilan de gestion est présenté par l’IC1 

MARGOTIN : recrutement, avancement, 

formation et double Labellisation Alliance. 

 

 

 

51 recrutements prévus :  

 

- 19 : 4139-2,  

- 3 : 4139-3,  

- 12 concours, 

- 1 : 84-16,  

- 16 Ouvriers de l’Etat. 

 

Pas d’illusions pour FO, cela reste insuffisant 

au regard des départs et des postes disponibles. 

 

 Qui plus est, nous sommes bien loin du prorata 

souhaité et revendiqué par FO, 1/3 recrutement 

externe, 1/3 à l’avancement, et 1/3 interne 4139.  

 

Le service privilégie l’intégration par détachement 

de militaires, à son sens déjà formés et aux grilles 

de solde basse. 

 

FO souligne être le syndicat qui défend les 

grilles de salaires et de traitements, non des 

grilles de soldes ! 

 

FO regrette à ce titre, que la profession 

d’ouvrier d’exploitation pétrolier n’ait pas été 

inscrite à l’arrêté des métiers autorisés à 

l’embauche. Le service démontre son souhait de 

militariser et fait un geste pour le recrutement 

de fonctionnaires ATMD. 

 

43 % de 4139-2  

 

FO soulève que ce fort recrutement de 4139-2 

va présenter des problématiques de gestion des 

carrières.  Compte   tenu  des    conditions     de  
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recrutement conservant l’ancienneté dans la  

Défense de ces personnels, les ATMD 

historiques pourront être pénalisés ! FO sera 

vigilante lors des commissions d’avancement et 

souhaite plus d’équilibre sur les types de 

recrutement. Le PPCR a promu de nombreux 

4139-2 au grade d’ATPMD avec des agents de 

moins de 3 ans d’ancienneté. 

 

Concernant l’avancement pour les fonctionnaires, 

la DCSEA avoue qu’il est relatif au prorata des 

agents conditionnant. 

 

Oui, FO note encore que ce n’est jamais la faute 

du service, il est vrai que compte tenu du 

nombre d’agents, la tâche semble difficile… 

Encore un aveu de faiblesse sur la défense des 

personnels civils par l’employeur. 

 

Présentation de l’avancement des ouvriers de 

l’état 

 

FO intervient sur les travaux de préparation de 

la pré-commission et de la CAO et dénonce 

l’absence des dernières notations arrivées trop 

tard.  

 

Le DELPIA prend note et traitera ce 

dysfonctionnement. 

 

 La DCSEA est satisfaite de son bilan formation 

mais annonce que les investissements de cette 

année risquent d’être moins importants. 

 

FO estime cela largement insuffisant, à peine 

300 euros sont dépensés par agent. A l’heure où 

la DCSEA veut développer un système de 

management ISO 9001, cela n’est plus 

crédible ! 

 

Une présentation sur la double labellisation 

Alliance « égalité Homme/Femme » nous est 

présentée, celle-ci est pilotée par la DRH-MD. 

 

 Une action de sensibilisation sera faite au profit 

des personnels du SEA. 

 

Un point nous est présenté par la DCSEA sur les 

travaux concernant l’ISO 9001. Le Directeur 

souligne la nécessité de cette démarche qui sera 

accès sur la délivrance des produits blancs SEA. 

L’action est pilotée par un réserviste. FO 

souligne la nécessité d’un investissement des 

personnels dont les tâches sont déjà accrues. 

 

Le Service aborde le REM, il semble que tout a été 

décrit rigoureusement. 

 

FO s’en réjouit et interroge le Directeur sur 

cette cartographie qui laisse des perspectives de 

carrières aux fonctionnaires de catégories A et 

B, postes à responsabilité type chef de bureau, 

chef de dépôts ou adjoints. 

 

La réponse du Directeur est claire : il n’y a pas 

de place pour ces profils ! Le service n’est 

qu’une étape de passage. Motif, il faut de la 

place pour les personnels militaires projetés. 

 

Le rapport HAMEL est balayé d’un revers de 

la main par le SEA, qu’en dira la DRH-MD ? 

 

La présentation PMRE est succincte. 

 

FO est satisfaite du recrutement d’un chargé 

central à la prévention et s’inquiète simplement 

de la nouvelle mise en place de l’application 

Andromède NG. Les SI ne font pas tout, il faut 

les alimenter et les personnels seront encore 

fortement sollicités. 

 

FO note que pour la double labellisation Alliance, 

analyse de l’égalité homme/Femme au service, le 

SEA fait partie de la première vague de lancement 

de l’étude. Cela est une bonne chose. 

 

 

Conclusion : 

 

Ce projet du SEA est toujours d’actualité. Il faudra 

y insérer des moyens et des effectifs pour aboutir 

à un projet correct. 

 

 
 

Paris, le 13 juillet 2017 
 

 
 
 



DECLARATION LIMINAIRE 
 

Comité Technique de Réseau 

du Service des Essences des Armées 

 
 du 10 Mai 2017 

 
 
 
 

Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs, 
 

Ce CTR intervient après l’élection présidentielle. Fidèle à sa conception exigeante de 
l’indépendance syndicale, Force Ouvrière n’a pas donné de consigne de vote directe 
ou indirecte pour cette élection, ce n’est pas le cas de tout le monde. Une élection 
politique est l’affaire des citoyens et citoyennes et non uniquement des travailleurs. 
L’objet est d’élire une personnalité qui sera en charge de l’intérêt général, alors que le 
rôle du syndicat est la représentation des intérêts spécifiques des salariés. Et quel que 
soit le Président de la République, Force Ouvrière aura ainsi toute sa liberté de 
comportement pour se positionner et agir, par la négociation comme par l’action.  
 

D’ailleurs, la négociation nous l’avons faite, au sein de notre ministère, pour le chantier 
des Ouvriers de l’Etat. La pugnacité de Force Ouvrière dans les débats et 
négociations, a permis des changements notoires de la réglementation ouvrière n’en 
déplaise à certains qui avaient pourtant donné des consignes de vote pour la 
mandature présidentielle de 2012 à 2017. Il est dommage que l’opposition de Force 
Ouvrière au Parcours Professionnel Carrière et Rémunération (PPCR) et du Régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement Professionnel (RIFSEEP) n’est pas d’impact favorable pour les 
Fonctionnaires. 
 
La survie du maintien en condition opérationnelle des matériels et le soutien de nos 
armées dépendent, en grande partie, de notre capacité à embaucher des Ouvriers de 
l’Etat en nombre suffisant pour assurer cette mission. Et qui mieux que les employeurs 
savent quels sont les besoins en la matière ?  
 
Contingenter les recrutements sur papier dans un bureau de Bercy ne permettra 
jamais de répondre aux impératifs des armées, sauf à vouloir procéder autrement, par 
exemple en accentuant le recours à l’externalisation, mais il s’agit d’un autre choix 
politique qui, certes, peut faire plaisir à certaines personnes, mais qu’il faut assumer 
et qui, contrairement aux idées reçues, n’entraîne aucune économie et fait de nos 
armées une clientèle captive. Nous ne voulons pas croire, pour notre part, à une 
augmentation accrue du MCO du SEA confiée à l’industrie privée.  
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Concernant les acteurs de la prévention, Force Ouvrière constate que les témoignages 
de certains CPRP sont accablants et dépassent en nombre nos espérances mais font 
malheureusement également apparaître des souffrances et des difficultés qui, elles, 
dépassent l'entendement. Actuellement, le préventeur ressemble à un couteau Suisse. 
Il est préventeur HSCT, correspondant d’environnement, pilote processus eau et en 
plus, s’il n’a pas de chance, il est conseiller incendie. Qui plus est, au SEA, il occupe 
souvent déjà un autre poste (exploitation infrastructure matériel). Lorsque celui-ci est 
militaire projeté, il est alors absent ou au mieux, ses responsabilités densifient les 
postes des civils. A chaque casquette, il doit rédiger des notes d’organisation, des 
statistiques de contrôle, saisir des indicateurs, … de plus, la multitude d’instructions, 
d’arrêtés et d’indicateurs qui émanent des différentes chaînes de commandement 
demande de fournir un travail de bureautique énorme. Force Ouvrière, à son initiative, 
a demandé un groupe de travail spécifique sur ce sujet, il a lieu aujourd’hui. D’ailleurs 
la DCSEA est représentée par l’IC 1 Décamps Philippe. Pour Force Ouvrière, il était 
urgent de prendre en compte la situation de cette chaîne prévention. 
 
Merci de votre attention. 
 
 

      Paris, le 10 mai 2017 
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