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        COMPTE RENDU 
 

Réunion bilatérale 

Service du Commissariat des Armées (SCA) 
 

      7 Novembre 2017 
 

 

ne délégation des élus Force Ouvrière du CTR SCA composée de M. Guitard, M. Gigli, M. Michel, M. 
Audigier et M. Hussard a été reçue en réunion bilatérale, le mardi 7 novembre, par le Directeur Central 

du SCA, le Directeur Central Adjoint et le Sous-Directeur Organique. 
  
Force Ouvrière a, d'emblée, fait part de son mécontentement face au déficit de communication du SCA en 
ces moments de réorganisation du service et donc d'inquiétude pour les agents ; la situation des garages 
portuaires en étant l'illustration parfaite. 
Le Directeur Central a reconnu ces ratés mais souhaite un maximum de transparence sur les 
expérimentations ou études à venir. La communication du SCA sur les transformations est désormais sous 
la responsabilité du Directeur Adjoint. 
  
 
 

 

 Concernant l'externalisation de la 
restauration et les chiffres faramineux qui 
circulent (on parle d'un restaurant sur deux), le 
Directeur Central a fait part d'un certain nombre 
d'études qui vont être soumises, pour décision, 
à la Ministre de la Défense. 
En tout état de cause, ces études ne 
prévoiraient pas (si la Ministre en décide ainsi) de 
transfert au privé avant 2020 sauf expérimenta-
tion locale ponctuelle.  

 
Force Ouvrière a rappelé qu'elle s'oppose à 
toutes externalisations et l'a fait savoir à la 
Ministre en réclamant des études s'appuyant sur 
l'utilisation des agents de l'Etat dans le cadre 
d'une régie rationalisée et optimisée (RRO). 
 
Force Ouvrière a réaffirmé que toutes les questions 
d’externalisation sont du ressort de la Ministre et pas 
des chaines d’emplois. 
  
Pour la filière GBV déjà externalisée à 70, 80 %, le 
Directeur Central a reconnu que le SCA et 
notamment cette filière allait fortement 
évoluer dans les prochaines années : "des 
métiers se ferment, des métiers s'ouvrent". 
 

 
Ces évolutions vont se traduire par la création de 
nouvelles fonctions (contrôleur de prestations ...) 
et la disparition de certaines autres telles que 
celles relatives à l'entretien des espaces verts, la 
gestion des déchets... 
 
Force Ouvrière attire l'attention du Directeur 
Central sur la difficulté de reclasser certains de ces 
agents sur ces nouvelles fonctions, malgré 
l'annonce de formations d'adaptation. 
  

 Le Directeur a ensuite présenté la 
nouvelle architecture des GSBDD et leur 
positionnement hiérarchique. La liste des GS 
socles n'étant toujours pas officialisée, il nous a 
tout de même annoncé la présence de GS "socles" 
dans les grandes capitales régionales.  
Cette liste pourra évoluer en fonction de la 
cartographie des BDD toujours pas validée à ce 
jour. 
 
Le GS "NG" s'articuleront autour de 3 divisions : 
. 1 division organique (PMRE, PSAO, RH de 

commandement), 
. 1 division conduite du soutien (bureau relation 

soutenus, experts métiers), 
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. 1 division "administration du personnel". 
 
Les pôles offriront toutes les prestations du 
soutien AGSC en antenne, au plus près des 
formations soutenues. 
 
Interrogé sur la RH, le Directeur Central a reconnu 
que même si la ré-internalisation de certaines 
fonctions était à l'étude (formation et chancel-
lerie air), la fonction RH resterait en l'état au sein 
des Divisions Administration du Personnel des GS 
jusqu'en 2021. 
  

 Force Ouvrière a demandé un point de 
situation sur le projet de plan de requalification 
de C en B : volume et métiers concernés tant 
administratifs que techniques et a rappelé que ce 
plan doit avoir une cohérence globale et porter 
également sur une requalification de B en A. 

 Concernant les turbulences autour du 
devenir des garages portuaires, Force Ouvrière a 
exprimé sa satisfaction à la mise en place d'un 
groupe de travail local spécifique, résultat des 
actions menées sur le terrain pour se faire 
entendre. Les échanges ayant été très denses, 
tous les sujets n'ont pas été abordés.  
 
Une nouvelle bilatérale est donc prévue dans les 
prochaines semaines afin d'évoquer notamment 
les mesures d'attractivités préconisées par le SCA, 
mais aussi d'autres problématiques. 
  
Force Ouvrière a rappelé, à plusieurs reprises lors 
de cette rencontre, que la pression subie par les 
agents compte-tenu des réductions d'effectifs 
et l'absence de vision pérenne, contribue forte-
ment à un climat anxiogène au sein du service et 
incite les agents à se tourner vers d'autres 
employeurs. 
 

PARIS, le 8 Novembre 2017 


