
 

Compte rendu 

CTM  
du 12 juillet 2018 

 
 

 

n comité technique ministériel a été réuni le 
jeudi 12 juillet 2018 à partir de 9h30 à Balard, 
sous la présidence du CGA Jean-Paul BODIN, 

secrétaire général pour l’administration. 
 
Ce CTM comportait 12 points à l’ordre du jour dont 
4 points de communication n’appelant pas de vote 
des représentants des personnels. 
 

La déclaration liminaire Force Ouvrière est jointe à 
ce compte rendu. 
 

En réponse à la déclaration liminaire de Force 
Ouvrière, le SGA a tenu à préciser que le ministère 
des Armées n’assurait plus la tutelle de la Caisse 
Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) 
mais était placé sous l’autorité de la ministre des 
solidarités et de la santé et qu’à ce titre, le ministère 
des Armées ne pouvait pas agir.  
 

Pour Force Ouvrière, cette réponse est inacceptable 
dans la mesure où le directeur de la CNMSS est un 
agent du ministère des Armées, tout comme les 
agents qui, eux, ont droit à une protection de leur 
ministère. FO ne manquera pas d’interpeller les 
deux ministres (Armées et Santé) pour qu’enfin 
l’administration cesse de se défausser. Force 
Ouvrière n’entend pas subir les attaques répétées 
de la direction de la CNMSS sans réagir ! 
 

Le SGA a affirmé que les objectifs assignés par la 
LPM seraient tenus et cela dès le budget 2019 et 
qu’il n’y avait pas eu de débat difficile avec le budget 
pour la préparation du projet de loi de finances PLF 
2019. Dont acte et nous saurons réagir en 
conséquence si toutefois, notamment en ce qui 
concerne les mesures catégorielles, le ministère 
n’est pas au rendez-vous. 

Le SGA, ne connaissant pas encore les conclusions 
du comité action publique 22 (CAP 22) n’a pas 
souhaité réagir à nos propos au sujet d’action 
publique 2022 (AP 2022). 
 
Nous n’avons pas obtenu plus de réponses de la part 
du SGA sur les difficultés que nous avons relevées 
en matière de gestion des personnels civils. 
 
 

POINTS À L’ORDRE DU JOUR 
 
Agence de l’Innovation de la Défense 
 
Ce projet de décret a notamment pour but de 
permettre à l’AID, service à compétence nationale, 
placée sous l’autorité de la DGA, de couvrir 
l’ensemble des champs relatifs à l’innovation au sein 
du ministère des Armées et des relations avec ses 
partenaires dans ce domaine.  
Force Ouvrière, fidèle à ses principes, s’est 
abstenue sur ce texte d’organisation, tout en 
alertant la DGA au sujet des éventuelles 
modifications des fiches de postes des agents qui 
résulteraient de cette mesure. 
 
Vote : 13 Abstentions (FO-CFDT/CFTC-CGT-CGC),  
2 Pour (UNSA) 
 
Organisation de la DGA 
 
Ce projet d’arrêté vise à la réorganisation de la 
fonction informatique de la DGA en créant la S2NA 
(direction des systèmes numériques de 
l’armement). Ce service a vocation à mutualiser les 
ressources informatiques de la DGA.  

U 
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Force Ouvrière a alerté la DGA sur la condition des 
personnels, notamment en matière de parcours 
professionnel et d’avancement. C’est la raison pour 
laquelle FO considère cette mesure comme une 
opération de réorganisation et demande 
l’application du Plan d’Accompagnement des 
Réorganisations (PAR). 
 
Vote : 11 Abstentions (FO-UNSA-CGT-CGC),  
4 Contre (CFDT/CFTC) 
 
Décret portant statut particulier des corps des 
paramédicaux 
 
Ce décret vise à modifier le décret n° 2017-180 du 
13 février 2017 portant statut particulier du corps 
des personnels civils de rééducation et médico-
techniques du ministère de la défense. 
 
Tout en se félicitant de cette mesure qui constitue 
une avancée pour les agents concernés, Force 
Ouvrière a rappelé qu’elle demande depuis des 
années que les personnels TPC (techniciens 
paramédicaux civils) aient la possibilité de 
bénéficier de la catégorie active refusée par la 
DRHMD via Bercy.  
Dans la fonction publique hospitalière, le passage à 
la catégorie A (personnels civils de rééducation et 
médico-techniques) de l’ensemble des agents s’est 
effectué selon leur choix. Pour FO, les agents 
devraient bénéficier des transpositions du décret à 
droit constant. 
 
Nous avons également souligné le fait que la grille 
des paramédicaux débutait à un indice inférieur à 
750 alors qu’un A technique commence au-dessus 
de l’indice 1000. 
 
Vote : Pour à l’unanimité 
 
Projet de décret pris pour application de l’article 29 
de l’ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 
relative au Service de Santé des Armées et à 
l’Institution Nationale des Invalides 
 
Ce projet de décret vise à permettre la mise à 
disposition des agents du SSA et de l’INI vers des 
établissements de santé dans le cadre des 
groupements de coopération sanitaire (GCS). 

Rappelant son opposition aux groupements 
hospitaliers territoriaux (GHT) et aux GCS, Force 
Ouvrière s’est exprimée contre cette mesure. Par 
ailleurs, nous avons dénoncé les conditions de 
retour des agents qui, si aucun poste ne peut leur 
être proposé, se trouveraient automatiquement en 
position de disponibilité sans traitement. Nous 
avons également dénoncé le fait qu’une mise à 
disposition d’un contractuel en CDD ne pourrait 
excéder la durée restant à couvrir par son contrat. 
Autrement dit, aucune perspective de renou-
vellement contrat n’est ouverte, la seule porte de 
sortie étant le chômage ! 
 
Après une suspension de séance demandée par la 
DRH, il a été proposé aux représentants du 
personnel de ramener de 18 mois à 4 mois le délai 
requis à un agent pour être réintégré en surnombre 
au ministère des Armées.  
 
Pour Force Ouvrière, cette manœuvre quelque peu 
visible pour échapper au vote unanimement contre 
ne change rien au fond du problème. 
 
Vote : 8 Contre (FO-CGT), 7 Abstentions 
(CFDT/CFTC-UNSA-CGC) 
 
Cartographie des Commissions d’Avancement des 
Personnels à Statut Ouvrier (CAPSO) 
 
Ce projet d’arrêté a pour objet de détailler la liste 
des commissions d’avancement et précise, pour 
chacune d’entre elles, les parts respectives de 
femmes et d’hommes parmi les personnels à statut 
ouvrier. 
 
Elles se répartissent en 4 catégories : 

 

1) - 26 commissions d’avancement instituées  
     auprès des CMG et du SPAC.  
- 14 commissions dont l’effectif en personnels 

ouvriers est égal au moins à 350 et 12 
commissions dont l’effectif est inférieur à 350. 

 

2) 3 commissions instituées au sein des établis-
sements employant plus de 500 agents à statut 
ouvrier. 

 

3) 3 commissions d’avancement instituées en 
outre-mer auprès du COMSUP. 
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4) 1 commission d’avancement instituée auprès du 
CMG de Lyon et compétente à l’égard des 
personnels à statut ouvrier relevant 
anciennement de la DGA et recrutés par le 
Commissariat à l’Energie atomique et aux 
énergies alternatives (CEA). 
 

Annexe : exemple CAPSO SPAC 
 

Nb 
entités 

CED OE TSO MAD TOTAL 
Sièges 
CED 

Sièges 
OE 

Sièges 
TSO 

50 108 350 51 107 616 2 6 2 

 
- Part de femmes représentées : 28,73 %  
- Part d’hommes représentés : 71,27 % 
 
Après avoir fait quelques remarques sur les 
documents présentés, inversion de pourcentage sur 
la parité femmes-hommes sur deux CAPSO et 
demandé les effectifs détaillés sur la CAPSO 
spécifique du centre d’études de GRAMAT,  
Force Ouvrière, dans la continuité de ses votes au 
CTM sur ce sujet, a voté « POUR ».  
 
Vote : 5 Pour (FO), 3 Contre (CGT), 7 Abstentions 
(CFDT/CFTC-UNSA-CGC) 
 
Vote électronique 
 
Ce projet d’arrêté fixe les modalités d’organisation 
de l’expérimentation du vote électronique par 
internet à la CPA des administrateurs civils et au CT 
de la BDD de Tours.  
 
Tout en soulignant le travail effectué par la sous-
direction SRP de la DRHMD en la matière,  
Force Ouvrière a rappelé son opposition au vote 
électronique et son attachement au principe du 
vote physique.  
 
Nous avons également rappelé que les responsables 
politiques, toujours prompts à engager les 
organisations syndicales sur la voie du vote 
électronique, se gardent bien d’appliquer la même 
célérité pour les élections les concernant. 
 
Vote : 8 Contre (FO-CGT), 6 abstentions 
(CFDT/CFTC-UNSA), 1 Pour (CGC) 
 

POINTS DE COMMUNICATION 
 
1. Conditions de recrutement et d’emploi des 

vacataires d’enseignement dans les établis-
sements publics d’enseignement supérieur du 
ministère des Armées 

 
Force Ouvrière ne peut que se satisfaire de cette 
communication, rappelant que les personnels régis 
par le présent décret (comme à l’Education 
Nationale via le décret 87-889 du 9 octobre 1987) 
seront rémunérés à la vacation selon les taux 
horaires réglementaires proposés. Cela devrait 
éviter des dérives… sans commentaire ! 
 
2. Bilan social 2017 
 
Le bilan social 2017 a été communiqué aux 
organisations syndicales. Force Ouvrière a pu 
souligner le travail effectué, tout en rappelant la 
charge de travail que ce bilan social entraine, 
notamment pour les agents des CMG qui doivent 
fournir tous les ans un nombre important 
d’indicateurs. 
 
3. Revalorisation de l’indemnité journalière de 

sujétions spécifiques pour l’exercice de fonctions 
sur un site isolé et d’accès réglementé (Ile du 
Levant).  

 
Force Ouvrière, tout en soulignant l’effort de 
revalorisation effectué, a rappelé sa revendication 
de voir l’indemnité de nuit portée à 60 € contre 45 € 
proposés. 
L’administration s’y est refusée, considérant que la 
somme de 60 € engendrerait une augmentation de 
48 %. 
 
Il faut souligner que ces montants n’avaient pas été 
revalorisés depuis 2007. 
 
Recrutement des apprentis 
 
Un bilan du recrutement des apprentis a été 
communiqué aux organisations syndicales au cours 
de ce CTM. En 2017, 66 apprentis ont été recrutés à 
l’issue de leur contrat (30 ouvriers de l’Etat,  
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17 contractuels, 9 fonctionnaires et 10 vacataires). 
36 apprentis ont été recrutés sur le MCO Aéro et 
Terrestre. 28 apprentis ont été recrutés par le seul 
SIAé. 
 
Force Ouvrière s’est félicitée du recrutement 
d’apprentis à la fin de leur formation, tout en 
précisant que le ministère redécouvre, plusieurs 
décennies après avoir fermé les écoles de formation 
technique (EFT), les vertus de l’apprentissage. Nous 
avons également alerté sur le risque de faire de 
l’apprentissage « élitiste » de niveau BAC et plus, 
sachant que seulement 13 % des recrutements 
d’apprentis ont un CAP ou un BEP. 
 
Par ailleurs, nous avons rappelé le rôle des maîtres 
d’apprentissage qui, même s’ils perçoivent une 
indemnité, subissent une charge de travail 
supplémentaire. 

CONCLUSION 
 
Un CTM qui nous laisse penser que l’administration 
se déplace, comme dans un passage obligé, pour 
faire passer ses textes sans avoir la moindre 
intention de répondre à nos questions.  
 

Pas de réponse sur les problèmes de gestion, pas de 
réponse sur la traduction 2019 de la LPM, pas de 
réponse sur le comportement antisyndical de 
certains directeurs, pas de réponse sur la CAP des 
travailleurs sociaux, pas de réponse sur le plan de 
requalification, pas de réponse sur le rééquilibrage 
militaires-civils… quand on ne se fait pas carrément 
« envoyer sur les roses » quand on a le malheur de 
hausser le ton.  
 
Le dialogue social, ça ne fonctionne que si on en a 
envie.  
 

Paris, le 13 juillet 2018 
  



 

 

Déclaration liminaire  
au Comité Technique Ministériel  

du 12 juillet 2018 

 
 
 

 
 
Monsieur le Secrétaire Général, 
 
Ce comité technique ministériel se tient en pleine période d’arbitrage budgétaire pour l’année 2019. 
Comme nous l’avons rappelé à plusieurs reprises depuis l’adoption de la Loi de Programmation 
Militaire, si cette dernière est bien plus favorable que ce que nous avons pu connaitre dans un passé 
encore récent, il n’en demeure pas moins que la réalisation de cette LPM reste suspendue aux lois 
de finances initiales votées chaque année. Nous restons donc suspendus à la communication à 
l’automne du projet de loi de finance 2019, nous serons alors fixés quant à la volonté du 
gouvernement de réaliser la LPM ou la classer parmi la cohorte des LPM votées mais jamais 
respectées. 
 
Et s’il y a un point sur lequel nous serons vigilants, c’est bien celui des mesures catégorielles pour 
les personnels civils. Comme nous savons compter, que la LPM prévoit 520 millions d’euros sur la 
période 2019-2025, dont 120 millions de mesures PPCR et 175 millions pour le CIA, il restera donc 
225 millions, soit plus de 32 millions d’euros par an. C’est la raison pour laquelle nous avions 
demandé qu’une concertation soit initiée pour entendre les revendications des organisations 
syndicales sur la répartition de ces mesures catégorielles. Il n’en a rien été, l’administration ayant 
visiblement pris le parti de travailler seule dans son coin, nous découvrirons donc comme d’habitude 
le détail des mesures catégorielles dans le PLF publié à l’automne, et comme d’habitude on peut 
craindre que ça n’atteindra pas les 32 millions espérés car, comme d’habitude, nous serons 
confrontés au jeu favori du ministre de l’action et des comptes publics (MACP) qui consiste à ne pas 
donner ce qu’une loi de programmation a pourtant inscrit. 
 
Je connais hélas déjà la réponse : « les 520 millions inscrits à la LPM s’entendent sur la totalité de la 
période, ça ne veut pas dire que la répartition sera la même chaque année. » autrement dit : « ne 
vous inquiétez pas, demain ça ira mieux »…  
 
Il est pour le moins dommage que l’on ne saisisse pas cette occasion pour initier une concertation 
avec les organisations syndicales pour regarder quelles mesures nouvelles on pourrait inscrire au 
budget, comme par exemple le système indemnitaire attribué aux personnels militaires mettant en 
œuvre le matériel aéronautique que les personnels civils occupant les mêmes fonctions ne 
perçoivent pas. Si le ministère des Armées est timide en la matière, il ne faudra pas compter sur la 
MACP pour nous donner ce qu’on ne demande pas. 
 
Nous serons également extrêmement vigilants en matière d’effectifs, tant en ce qui concerne les 
recrutements de personnels fonctionnaires que les embauches d’ouvriers de l’Etat. 
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Et comme je parle du MACP, comment ne pas aborder Action Publique 2022 qui n’est rien d’autre 
qu’une destruction programmée de la fonction publique républicaine et du cadre collectif des 
agents de l’Etat ? En ce sens, le projet dévoilé le 1er février est édifiant : recours accru au contrat en 
lieu et place du statut, suppression de 120000 postes, réduction des instances de concertation 
(restriction du rôle des CAP et suppression des CHSCT), individualisation des rémunérations, ou 
encore externalisation des missions. Et pour légitimer ses décisions, le gouvernement confie la 
rédaction d’un rapport à un comité composé de 34 membres et dénommé Comité Action Publique 
22 (CAP 22). On trouve dans ce comité le président de Safran, la PDG de Nexity ou encore un haut 
fonctionnaire suédois reconverti dans le consulting. Rien que des personnages attachés à la fonction 
publique au service des citoyens ! 
 
Leur aveuglement et leur dogme ultra libéral leur fait juste oublier les raisons pour lesquels notre 
pays s’est doté d’une fonction publique garante d’une part de la neutralité de l’Etat vis-à-vis des 
politiques et, d’autre part, de l’égalité de droit des citoyens face à leur administration. On peut être 
jeune ministre et savoir cela, ça n’est pas antinomique. Et puisqu’on nous gratifie en la matière de 
toutes les inepties possibles et imaginables depuis plusieurs mois, nous voudrions bien savoir qui a 
pu mettre dans la tête du MACP et de son secrétaire d’Etat à la fonction publique que ce qui se fait 
chez les militaires pourrait très bien être appliqué au reste de la fonction publique. C’est oublier un 
peu vite que si les militaires sont recrutés sur contrat, c’est en grande partie parce que le métier des 
armes impose d’avoir des effectifs jeunes et aptes par définition à accomplir ces missions. Il suffit 
de voir la moyenne d’âge des personnels civils du ministère des Armées, aggravée par l’absence de 
recrutements durant des années, pour s’apercevoir qu’on ne répond pas tout à fait aux mêmes 
besoins et impératifs. Que ne sont-ils pas capables d’inventer pour masquer leur seul objectif : briser 
les protections collectives, et en ce sens le statut général subit les mêmes attaques que le code du 
travail et les conventions collectives. Ce qui fait dire à Force Ouvrière au ministère des Armées : il 
n’y a rien de bon à prendre dans Action Publique 2022 ! 
 
A plusieurs reprises, monsieur le Secrétaire Général, nous avons dénoncé devant vous l’organisation 
de concours interministériels d’accès au corps des SA alors même que ce corps n’est pas un corps 
CIGEM. Nous avons dénoncé les conditions d’organisation de ces mêmes concours, et au-delà de ça 
nous sommes confrontés aujourd’hui au traitement inacceptable qui est réservé aux lauréats et à la 
stupidité dans la gestion des postes auxquels ces concours nous ont conduits. On propose des 
affectations sans réel choix hors du ministère des Armées à des agents qui ne souhaitent pas quitter 
notre ministère, et on fait de même dans les autres ministères à des agents qui ne souhaitent pas 
venir chez nous. Et ensuite on vient nous donner des leçons en matière de mobilité. Je ne sais pas 
qui a eu l’idée saugrenue de s’engager dans cette voix du concours interministériel pour les SA, sans 
doute quelqu’un dont la mobilité s’est bornée à changer d’étage ou de ligne de métro, mais nous 
vous demandons de confirmer devant nous que vous y mettez un terme, comme madame le 
Directeur s’y était engagée. Par ailleurs, nous vous demandons de nous communiquer le nombre 
d’agents lauréats du concours qui ont refusé le bénéfice du concours, ce qui, comme on peut 
l’imaginer, serait révélateur de l’échec patent de ce mode de recrutement dans le corps. 
 
Et puisque j’aborde ici les difficultés de gestion auxquelles nous sommes de plus en plus confrontés, 
quand allez-vous vous décider à respecter la réglementation qui ne vous autorise pas à exiger d’un 
agent nommé dans le corps des attachés d’administration à se trouver un poste avant toute 
publication de son arrêté de nomination ?  
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Cette règle de gestion qui n’en est pas une a déjà été dénoncée à plusieurs reprises au sein de cette 
instance, et pas seulement par Force Ouvrière, nous vous demandons là aussi de mettre un terme 
à cette pratique. Il serait peut-être également utile de faire un bilan de la fameuse revue des postes  
et des compétences (RPC) dont le moins que l’on puisse dire est qu’elle suscite bon nombre de 
commentaires négatifs tant de la part des intéressés que de certains employeurs. Nous sommes le 
12 juillet et des candidats à la mobilité dans le cadre de la RPC n’ont toujours pas d’éclairage sur 
leur éventuelle mutation. C’est à se demander dans certains cas si on n’a pas créé artificiellement 
des postes pour générer des mouvements.  
 
Et on peut légitimement se demander comment la RPC peut fonctionner compte tenu de ce qui 
semble être devenu une règle chez certains employeurs et qui consiste à bloquer plusieurs mois les 
agents sollicitant une mobilité. Ces mêmes agents se positionnent sur des postes inscrits à la BNE 
avec une date d’affectation souhaitée, et ce sont les services d’origine qui exigent des intéressés 
qu’ils restent sur leur poste plusieurs mois. Certains ont donc perdus les postes qu’ils visaient et 
d’autres se voient signifier de chercher d’autres postes et de privilégier les postes avec une autre 
date d’affectation. Cette pratique est, par exemple, une règle établie à la DAF qui, 
systématiquement, l’applique aux agents souhaitant quitter cette direction. Nous vous demandons 
en conséquence de rappeler avec toute l’autorité nécessaire les employeurs à de meilleurs 
sentiments en la matière. On ne peut pas vouloir inciter les personnels civils à plus de mobilité et, 
en même temps, tout faire pour les en dissuader. Il va falloir comprendre un jour que le souci 
premier d’un agent n’est certainement pas le bien être de son employeur. 
 
En revanche, l’inverse devrait être vrai, et là, permettez-moi de vous dire que le comportement de 
certains directeurs relevant de votre autorité commence sérieusement à nous irriter. Je vais donc 
commencer par la situation la plus grave et qui appelle à notre sens une réaction de votre part.  
 
Voici quelques mois, nous avons été amenés à défendre des agents (2 personnels féminins) 
confrontées à des agissements plus que déplacés de la part d’un médecin militaire en poste à 
l’antenne de Bordeaux de la CNMSS. Sur nos conseils, les agents ont porté l’affaire devant la justice 
qui vient de se prononcer et a condamné l’individu en question à 1 an de prison avec sursis et 40000 
euros d’amende. Je précise qu’un personnel militaire féminin a également déposé plainte. A aucun 
moment, les agents concernés n’ont pu bénéficier du moindre soutien de la plus haute hiérarchie 
de la CNMSS. Pire, le directeur et son adjoint n’ont pas hésité, voici encore quelques jours, à affirmer 
devant notre délégué, qui est prêt à en témoigner, que, je cite : « cette affaire n’est qu’une cabale 
montée de toute pièce par la fédération Force Ouvrière qui n’a de cesse que de vouloir la mort de 
la CNMSS ». Au-delà de ces propos inqualifiables et indignes d’un fonctionnaire de l’Etat qui, je peux 
vous le certifier, ne resteront pas sans suite de notre part, nous exigeons que toute la lumière soit 
faite sur la manière avec laquelle ce dossier a été traité depuis des années par la direction de la 
CNMSS. Devant une telle légèreté face à des actes sanctionnés avec la plus grande sévérité par la 
justice, nous attendons de vous la plus grande fermeté. 
 
Et comme il semble à la mode chez certains de vos subordonnés de s’en prendre à Force Ouvrière 
ou à ses représentants, il n’y avait pas de raison que le SHD échappe à la règle. Là, c’est carrément 
et sans état d’âme qu’on a refusé de permettre à un agent membre élu d’une CAP centrale de se 
rendre à la réunion de la CAPC des adjoints administratifs qui se tient ce jour. Il aura fallu que la 
sous-direction GPC prenne en charge l’ordre de mission de notre représentante, le directeur du SHD 
et ses responsables RH ne daignant même pas répondre à nos sollicitations, ni même à celles de la 
DRH-MD.  
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Leur mépris ne s’arrête pas aux agents et délégués FO, il s’étend même jusqu’à vos propres services 
RH et n’a d’égal que leur inconséquence en matière de traitement de certains agents, a fortiori s’ils 
sont identifiés Force Ouvrière. Non contents de bafouer la réglementation sans hésiter à aller 
jusqu’à l’entrave à l’exercice du droit syndical, ils sont allés jusqu’à prétendre avoir égaré le CREP 
de notre représentante en CAP.      
 
Il est inutile que je vous demande quel est le point commun entre les trois directions que je viens 
de citer, la DAF, la CNMSS et le SHD sont tous les trois sous votre autorité hiérarchique et, pour tout 
dire, nous sommes fatigués de n’entendre parler de certains de vos directeurs qu’à travers leurs 
agissements.  
Qu’ils n’aiment pas FO ne nous fait ni chaud ni froid et qu’ils se rassurent, ils ne nous inspirent en 
retour aucune sympathie. Mais à partir de maintenant, chaque attaque de leur part à l’encontre de 
notre organisation ou de ses représentants entrainera une riposte de notre part, y compris devant 
la justice si nécessaire. 
 
Je n’en dirai pas plus sur le sujet, vous aurez compris notre agacement.  
 
Néanmoins, je ne terminerai pas mon propos sans évoquer une difficulté en ce qui concerne la CAP 
des travailleurs sociaux qui se réunit quelques jours après la date limite de dépôt des listes, ce qui 
ne manquera pas de poser des difficultés, certaines candidatures risquant d’être invalidées suite à 
l’avancement des agents concernés. Il suffirait d’avancer la date de la CAP pour lever cette difficulté.  
 
Enfin, nous souhaitons également qu’un point de situation sur le plan de requalification nous soit 
communiqué. Les agents sont impatients et le moins que l’on puisse dire est que les choses 
n’avancent pas vite. Force Ouvrière n’oublie pas non plus le rééquilibrage des effectifs militaires-
civils sur les fonctions de soutien et espère que les mouvements annoncés tant à la DRH-MD qu’à 
l’EMA ne remettront pas en cause ce qui a été engagé, même si à notre sens cela reste insuffisant. 
Nous connaissons trop ce ministère pour ne pas savoir que parfois, il suffit de changer les hommes 
(ou les femmes) pour mettre un frein ou même un terme aux engagements pris.   
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 


