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COMPTE RENDU 
 

Comité Technique de Réseau 

Service du Commissariat des Armées 
(CTR/SCA) 

 

 
Le Comité Technique de Réseau du SCA s’est réuni, le 5 Juillet 2017, à Balard. 
 

Force Ouvrière était représentée par : Lionel Gigli – ELOCA Toulon ; Valéry Michel – GSBDD Cherbourg ; Picard 
Thierry – GSBDD Evreux ; Patrick Giret – GSBDD Toulon - Jean-Marc Vannier – GSBDD Brest-Lorient et de Olivier 
Hussard – GSBDD Nancy. 
 

Suite à la déclaration liminaire Force Ouvrière, le Directeur central a décidé de bouleverser l’ordre du jour afin de 
laisser plus d’espace sur la réorganisation des GSBDD. 
 

Le Directeur Central a réaffirmé son objectif : rapprocher les soutenants et les soutenus pour améliorer la qualité de 
service rendu en modernisant le SCA (digitalisation et externalisation au programme). 
 

Le but recherché étant bien sûr d’atteindre la cible de déflation (700 postes) en limitant les surcharges de travail sur 
les agents restants. 
 

Pour Force Ouvrière, une modernisation du service, associée à une déflation sévère ne présage rien de bon. Cela dit, 
le discours du Directeur Central nous expliquant que la recherche du moindre impact sur les agents a été un axe fort 
dans la démarche est crédible ; mais seul l’avenir nous dira si la manière de faire était la bonne. 
 

 
Pour cela, le SCA va réorganiser les GSBdD de la 
manière suivante : 
  

 Les orientations et structures des GSBDD 
  

 * Création d’une quinzaine de GS socles qui 
assureront l’appui métiers : comptabilité des 
matériels, coordination des véhicules, saisie de la 
solde au profit des autres GS sans pour autant avoir un 
niveau hiérarchique supérieur. 
 
Les autres activités métiers, celles qui peuvent être 
faites à distance (sans conséquence sur la réalisation 
des prestations) achats, finances, comptabilité des 
restaurants seront transférées vers les PFAF. 
 
Commentaires Force Ouvrière : même si les décisions 
ne sont pas prises ; il y en aura déjà 6 qui devraient 
correspondre aux grands centres militaires : 
Bordeaux, Brest, Lyon, Metz, Rennes, Toulon. 
 
* Création de 80 à 90 pôles Commissariat au sein des 
55 GSBDD. 

Ces pôles sont consacrés au soutien de proximité 
(toujours le rapprochement des soutenants/soute-
nus) : restauration, transport… 
Ce soutien se fera par des guichets multiservices réels. 
 
* Création de 200 guichets multiservices prévus au 
sein des 80/90 pôles. 
 
Ces guichets seront permanents, intermittents ou 
itinérants en fonction des effectifs soutenus. 
 

 Le calendrier 
  

-  Octobre 2017 : le SCA rend son contrat d’objectif sur 
le soutien dans le cadre de la future LPM. 
 - Janvier 2018 : le Directeur Central fixe une feuille de 
route aux chefs de GSBDD. 
 
La constitution des GS socles et des pôles se fera par 
expérimentation à partir de 2017 et 2018 avec, en cas 
de constat positif, une généralisation à partir de 
2019. 
 



2 / 3 

 

 

 
 

 

FÉdération syndicaliste FO de la Défense des Industries de l’Armement et des Secteurs Assimilés 
46 rue des Petites Ecuries – 75010 Paris – Tél. 01 42 46 00 05 – Fax 01 42 46 19 75 

www.fodefense.com 

Le Directeur central s’est montré très réservé sur 
l’intégration de la chaine « Administration du 
Personne » dans la réorganisation. Selon lui, la 
complexité et la sensibilité de la fonction 
n’amèneraient pas de plus-value dans un GS socle ; 
d’autant que cette fonction dépend très largement 
des DRH d’armées. 
 
Il a également confirmé qu’il n’y aura pas 
d’externalisations de cercle avant 2019 hormis celles 
programmées. 
 
Les GS portuaires ne seraient pas impactés par cette 
réorganisation. 
 
Force Ouvrière fait remarquer que les effectifs et le 
contexte « tendu » dans les établissements risquait de 
rendre cette démarche vectrice de RPS. Le directeur 
central nous rassure sur ce point, les fonctions 
basculeraient avec les agents pour ne pas générer de 
surplus de travail. 
  
Force Ouvrière n’est pas convaincue que tous les 
agents suivront avec leur poste ! 
 
  

 Le Complément Indiciaire Annuel (CIA) 
  
Dans sa déclaration liminaire, Force Ouvrière dénonce 
le contenu de la note d’application du CIA au SCA. En 
effet, cette dernière est sortie avant même celle de la 
DRH-MD, mais surtout elle est contradictoire sur 
certains points avec le document préparation de ce 
CTR ! L’explication faite, sur la date de publication de 
cette note, nous fait penser que la DCSCA a elle aussi 
subi la mise en place du CIA « à marche forcée » 
puisque le CRE JACOB explique avoir devancé la DRH-
MD pour que les agents du SCA, chargés de catégoriser 
les bénéficiaires, aient plus de temps pour le faire et 
envisager les congés plus sereinement. 
  
Toutefois, Force Ouvrière dénonce les dispositions 
existantes dans l’une comme l’autre des notes 
d’application à savoir : 
 
L’écartement des agents éligibles aux taux de 10 % sur 
des critères qui n’ont rien à voir avec la manière de 
servir, les catégories A ayant fait plus de 6 ans ou 
moins d’1 an sur leur poste ; les maîtres 
d’apprentissage de catégorie C encadrant deux 
apprentis.  
 

Force Ouvrière pensait qu’elle serait seule à discuter 
du dossier mais, à notre grand étonnement, les 
Organisations syndicales qui ont voté pour le RIFSEEP 
ont déclarés être contre, aujourd’hui…. 
 

• Attractivité : Force Ouvrière ayant posé le 
problème sur la table (voir déclaration liminaire) 
concernant la répartition des ITM au SCA, ainsi que 
les appréhensions des agents mal informés sur la 
réforme des GSBdD évoquée plus avant, le 
vieillissement de la population et les taux 
d’avancement insuffisants ; Bref, la liste est longue 
pour justifier le manque d’engouement des agents 
pour le SCA, mais cela est vrai partout. 

 

Le Directeur Central propose une méthode qui 
s’appuie sur les centres experts en leur confiant la 
responsabilité des viviers. 
 

3 bassins d’emplois sont au cœur de la méthode qui 
vise à rendre le SCA plus attractif :  

- Rambouillet : 27 % de vacance de postes ; 
- Lyon : 10 % de vacance de postes ; 
- Bourges : 23 % de vacance de postes.  

 

A la décharge du SCA, les expressions de besoins en 
recrutement pour ces trois exemples sont à la hauteur 
puisque 52 droits leur ont été octroyés, sauf Lyon qui 
n’a eu que 3 droits pour une demande de 14 postes.  
 

L’annonce la plus importante du dossier attractivité, 
est la création d’un bureau « Parcours Professionnel » 
au SCA dès la rentrée. Le message est fort envers les 
agents qui manquent d’éclairages sur leur carrière car, 
jusqu’ici, ils ne pouvaient compter que sur Force 
Ouvrière pour être informés. Dorénavant, ils pourront 
juger que nous sommes pertinents, efficaces et 
majoritaires au SCA et en commission d’avancement ! 
 
➢ Intervention de Mme Girelli,  

Inspecteur civil de la Défense 
 

La participation de l’inspection civile de la Défense est 
une première au SCA. 
 

Madame Girelli relate sa mission d’inspecteur pour 
l’armée 2017. Suite aux requêtes des administrations 
et des OS, elle a traité 17 dossiers en 2017 dont 5 de 
RPS.  
 

Forte de son expérience, Madame l’Inspectrice nous 
explique que les RPS sont surtout le fait de querelles 
entre agents, que cela se solde par la mutation d’un 
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des deux et que cela doit être bien géré et n’est pas 
une double peine. 
 
Force ouvrière intervient pour lui signifier qu’une Base 
de Défense de l’Ouest, voit le syndicat local traiter cinq 
dossiers de RPS par mois au minimum (dont quatre 
décès en trois ans) ; que les RPS ne trouvent pas leurs 
origines uniquement dans des querelles et que la 
mutation du subalterne est majoritairement la seule 
réponse apportée. 
 
La souffrance au travail est une réalité dans ce 
ministère. 
 

Conclusion 
 
Enfin un CTR à la hauteur des problèmes des agents, 
même si la réorganisation nous promet des années 
difficiles. Force Ouvrière se félicite d’avoir été 
entendue par le Directeur Central pour parler «VRAI», 
se faire confiance tout en sachant que Force Ouvrière 
ne sera jamais le co-gestionnaire du SCA ! 
 
Le seul intérêt de vos représentants Force Ouvrière 
étant d’obtenir les meilleures conditions de travail 
pour les agents et veiller à ce que la Direction Centrale 
ne nous mène pas dans le mur. Déjà 9 500 postes 
sacrifiés en 10 ans. Ça suffit !  
 
Le Directeur Central est conscient de la fatigue des 
agents, on s’en doutait mais ça va mieux en le disant, 
le discours est sain. 
 
Le SCA ne changera pas ce qui fonctionne et nous 
verrons le résultat en 2025. Très peu d’impact sur les 
établissement « historiques ». Les agents des SAP 
n’iront pas grossir les rangs du SGA, ça aussi fait l’objet 
d’inquiétudes inutiles ; la transparence des échanges 
nous ont permis de savoir où on va.  

Force Ouvrière attend toujours des réponses sur 
l’avenir des Centres de Production Alimentaire et 
rappelle ses questions sur une production au profit 
d’autres ministères pour continuer à faire vivre les 
sites. 
Force Ouvrière a bien compris la nécessité d’évolution 
du SCA sur la période 2017-2023. 
 
Cependant, 2 points sont non négociables pour Force 
Ouvrière : 
 
1) L’absence de mise en œuvre du rapport HAMEL sur 

le rééquilibrage des effectifs. 
Actuellement : 13 000 PM et 12 000 PC car cela 
induirait inévitablement un maintien des effectifs 
militaires au sein du SCA et, par voie de 
conséquence, une diminution très forte des 
effectifs civils (plus de 20 %). 
 

2) L’externalisation des fonctions « vie » telles que : le 
transport, la restauration ou l’hôtellerie. 

 
En effet, il ne saurait être question, pour nous, de voir 
ressurgir l’externalisation comme réponse aux 
performances des services (transports, restauration, 
hôtellerie) au seul prétexte de coûts soi-disant 
inférieurs (surtout quand on en fait pas le total). 
 
La régie optimisée reste pour Force Ouvrière une 
réponse adaptée à la condition que le Ministère ne 
passe pas son temps à l’étouffer par des non-
recrutements et l’absence de crédits pour financer les 
équipements. Car, dans les 10 ans, ce sont près de 
2 000 postes dont les GS ont besoin. 
 

Ne pas recruter, c’est favoriser volontairement les 
sociétés privées. 

 
Mais peut-être le choix est-il déjà fait ? 

 
 

Paris, le 27 Juillet 2017 



 

DECLARATION LIMINAIRE 
 

Comité Technique Réseau SCA 
 
 
 
 

 

 

Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs, 
 
Le constat est toujours le même, nous voilà réuni pour un énième CTR de transition. Il 
est vrai que depuis 2014 il est devenu difficile d’avoir une vision claire du SCA. 
Certes vous n’êtes pas le seul responsable, mais il faut admettre que ce CTR n’aborde 
toujours pas les vraies orientations qui vont impacter la vie des agents.  
 
Force Ouvrière reste ouverte à la discussion pour le moment, dès lors que le quotidien 
et le parcours professionnel des agents sont au cœur des préoccupations du SCA, et 
souhaite obtenir enfin de vraies réponses à ses interrogations. 
Les personnels ne sont pas des intermittents du spectacle, et doivent avoir une vision 
claire de leur avenir. 
 
Dans l’éditorial de la revue « Soutien », nous vous citons : « Je suis convaincu que les 
ressources humaines constitueront l’enjeu majeur du commissariat pour les cinq années 
à venir », il devient donc urgent que ce CTR, ainsi que le prochain, abordent le projet 
stratégique du SCA. 
 
Ceci étant dit, les documents transmis à l’occasion de ce CTR ne répondent pas aux 
attentes des élus Force Ouvrière : 
 

- Quand la liste des GSBdD socles va-t-elle être fixée officiellement, à quelle période 
la réforme sera-t-elle mise en place, et comment les groupes soutiens vont-ils 
fonctionner durant la période transitoire ? 

- Quelle sera la position de la DCSCA sur les demandes de mobilités des agents qui 
souhaiteront quitter les GS « non socles », et quel avenir pour ceux qui y 
resteront ? 

 
Cette continuité du SCA est également pour nous un enjeu majeur, mais pas à n’importe 
quel prix ; FO a condamné la déflation des effectifs et attire de nouveau votre attention 
sur l’usure des personnels. 
Comment alors, dans ce contexte dégradé, le SCA peut-il devenir attractif, alors que 
610 postes demeurent vacants ? A titre d’exemple, il existe deux postes identiques au 
GSBdD Brest-Lorient, géographiquement dans le même service, dont un seul bénéficie 
d’une Indemnité Temporaire de Mobilité… 
 
Nous ne doutons pas que l’attractivité du SCA soit votre objectif, mais les agents sur le 
terrain attendent toujours de savoir où ils vont. Une majorité d’entre eux sont dits 
« d’exécution » et ont le sentiment d’être une quantité négligeable tant on les ignore. 
Ces mêmes agents qui sont perturbés par des discours souvent alarmistes et confus 
lors de visites éclairs dans les établissements. 
Dans ce cadre FO demande un recensement de tous les postes qui pourraient faire 
l’objet d’un plan de requalification. 
 
Par ailleurs, il est anormal, que l’expérimentation sur la refonte du transport ne soit pas 
inscrite à l’ordre du jour de ce CTR.  



 
 
 
Comme bon nombre de réformes, cette refonte ne serait-elle pas uniquement un outil 
de réduction des effectifs ?  
 
Enfin, Force Ouvrière ne peut pas éviter d’aborder l’avenir de la filière RHL avec des 
bruits de couloirs du CERHIA qui font état, non plus de 25% d’externalisation, chiffre 
déjà condamné par Force Ouvrière, mais désormais de 33%. Nous demandons un point 
précis sur ce sujet.  
 
En conclusion, nous ne pouvons clôturer cette déclaration liminaire sans aborder la 
mise en place du CIA, sur le fait que vous avez publié une note interne d’application 
avant même celle de la DRH-MD. 
Des incohérences apparaissent donc et, de surcroit, des différences d’application sont 
constatées sur divers documents du SCA. 
 
 
Merci de votre attention. 
 
 
 
 

Paris, le 6 juillet 2017 
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