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COMITE TECHNIQUE MINISTERIEL 

DU 25 FEVRIER 2019 

 

PROCES-VERBAL 

Le comité technique ministériel du ministère des armées s'est réuni le 25 février 2019 sous la 

présidence de la ministre des armées, Florence PARLY, en salle René Audran, à Balard, Paris 

XVème. 

Etaient présents : 

I - Représentants du personnel 

Titulaires      Suppléants 

Pour la CFDT 

Mme Sophie MORIN     M. Dominique DUCLOS 

M. Christophe HENRY    M. Patrick LABOUREUR 

M. Didier THOMELIN     M. Olivier IVTCHENKO 

M. Thomas DA CRUZ    Mme Maryse THERENE 

Mme Christine FAISANDIER   Mme Valérie PREVOST 

 

Pour FO  

Monsieur Gilles GOULM    M. Yves PEIFFER 

Monsieur Jacky CHARLOT    M. Gilbert FARACI 

Monsieur Patrick DAULNY   M. Michel FAVRE 

Monsieur Serge GUITARD  

 

Pour l'UNSA  

M. Laurent DUTILLEUL    M. Rémi BERTHOUMIEUX 

M. Laurent TINTIGNAC 

Mme Martine HEMLED 

 

Pour la CGT 

Mme Virginie PARENT     M. Frédéric MATHIEU 

Mme Tania MARIN     Mme Sophie AMBROSETTI   

M. Stéphane RIOU 
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II - Représentants de l’administration 

Madame la ministre des armées, Florence PARLY 

Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre, Geneviève DARRIEUSSECQ   

Monsieur Martin BRIENS 

Directeur du cabinet civil et militaire (C1) 

Monsieur le contrôleur général des armées Thibaut de VANSSAY de BLAVOUS  

Conseiller social de la ministre des armées (CC4) 

Monsieur le contrôleur général des armées Jean-Paul BODIN 

Secrétaire général pour l’administration 

Monsieur le vice-amiral Hervé CHENAL 

Sous-chef Performance de l'état-major des armées 

Monsieur l’ingénieur général de l’armement hors classe Benoît LAURENSOU  

Directeur des ressources humaines de la direction générale de l’armement 

Monsieur le vice-amiral d’escadre Philippe HELLO 

Directeur des ressources humaines du ministère de la défense 

Madame Nathalie TOURNYOL DU CLOS  

Adjointe au directeur des ressources humaines du ministère de la défense 

Monsieur le contrôleur général des armées Alain VALTAUD 

Contrôle général des armées 

Monsieur Jean-Pierre ADNET  

Inspecteur du Personnel Civil 

Monsieur Laurent GRAVELAINE  

Chef du service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles 

Monsieur Marc TREGLIA 

Chef du service des ressources humaines civiles 

Madame Agnès RAVAUD 

Sous-directrice de la gestion des personnels  

Madame Florence COMBE 

Adjointe au sous-directeur des statuts civils, des relations sociales et de la prévention des risques 

Madame Anne PICARD 

Chef d'établissement adjoint à la DGRH du service de santé des armées  

 

III – Expert pour l’administration 

Madame Alice LETELLIER  

Conseiller personnel civil au service du commissariat des armées  
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V - Rapporteurs de l'administration 

Commissaire général hors classe Stéphane PIAT  

Directeur Central du service du commissariat des armées 

Monsieur Laurent GRAVELAINE  

Chef du service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles 

Monsieur Olivier BUI-THANH-TU  

Chef du bureau des ouvriers de l’Etat (DRH-MD/SRRH/SRP/SRP 3)  

Monsieur Christophe de CALOUIN de TREVILLE  

Chef du bureau du dialogue social (DRH-MD/SRRH/SRP/SRP 1)  

 

VI - Secrétariat permanent du CTM et organisation matérielle 

Monsieur Nicolas ARCHALAUS (DRH-MD/SRRH/SRP/SRP 1) 

Madame Sylvie CHASSAIN (DRH-MD/SRRH/SRP/SRP 1) 

Madame Gwenaël DESILE (DRH-MD/SRRH/SRP/SRP 1) 

 

Points de 

l’ordre du 

jour 

  Ordre de 

passage en 

séance 

 Ouverture de la séance  

 

I 

Projet d’arrêté portant approbation du règlement intérieur du comité 

technique ministériel du ministère des armées ; 

 

II 

II Communication sur la transformation du commissariat des armées. 

Le projet de service SCA 22 ; 

I 

III Communication sur les mesures catégorielles des personnels civils 

2019 ; 

III 

IV Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 20 décembre 2017 fixant la liste 

des emplois de niveau hors catégorie D au bénéfice des ouvriers de 

l’Etat du ministère des armées ;  

IV 

V Questions diverses. V 

Ouverture de la séance  

La ministre des armées, madame Florence PARLY, ouvre la séance à 10 h 15.  

Madame PARLY indique que le report de ce CTM, initialement programmé le 8 février, est 

intervenu en raison de son déplacement auprès de la Task Force Wagram en Irak. Elle précise que 

ce déplacement lui a à nouveau permis de constater le rôle, la place essentielle et l’engagement 

des personnels civils en soutien de l’engagement des forces, dans l’« outil défense ». 
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Madame PARLY mentionne qu'elle a souhaité présider ce premier comité technique depuis les 

élections professionnelles du 6 décembre 2018 au regard de son attachement au dialogue social. 

La ministre des armées se réjouit de la participation importante des agents lors des élections 

professionnelles du 6 décembre dernier, signe de la confiance que les personnels civils placent 

dans leurs représentants syndicaux.  

Elle rappelle qu'elle est à l'écoute des personnels civils et qu'elle compte sur les organisations 

syndicales pour lui faire part de leurs préoccupations, que ce soit au sein du CTM, via la DRH-

MD ou son cabinet, ou lors de réunions bilatérales. C’est également le sens des réunions bilatérales 

qui seront programmées avec les secrétaires généraux au cours du mois de mars. 

La ministre indique que le dialogue social doit impérativement irriguer l’ensemble des structures 

ministérielles, sur l’ensemble du territoire, les unités et les établissements ainsi que les comités 

techniques de réseau qui sont d’excellentes instances de partage.  

Madame PARLY se félicite de la grande qualité du dialogue social au sein du ministère. Elle 

insiste sur l’importance du rôle des organisations syndicales et, plus largement, des corps 

intermédiaires que la réforme actuelle vise à renforcer. Elle souhaite que le dialogue social 

ministériel s’inscrive dans un climat de confiance et de respect partagé.  

A ce titre, Madame PARLY précise que le projet de loi de transformation de la fonction publique 

doit être perçu comme la réforme attendue d’un statut modernisé, adapté aux attentes des agents 

publics, de l’encadrement, ainsi qu’aux nouveaux besoins de la société. Il ne s’agit aucunement de 

la fin du statut.  Cette réforme souhaite renouer avec la promesse républicaine d’un service pour 

tous. Ce projet vise également à refondre les conditions du dialogue social en l’instaurant au plus 

près du terrain, en le concentrant sur les enjeux les plus essentiels pour les agents, au premier rang 

desquels figurent leurs conditions de travail. 

Ce projet vise également à renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction 

publique en application de l’accord majoritaire conclu le 30 octobre 2018.  

Madame PARLY précise qu’elle a demandé au DRH-MD d’apporter tous les éclairages 

nécessaires pour la compréhension de cette réforme aux organisations syndicales. 

La ministre rappelle ensuite le contexte particulier de cette nouvelle mandature syndicale, 2019-

2022, au regard notamment de la croissance des moyens du ministère des armées. Pour elle, cet 

atout oblige le ministère, c’est aussi le moteur de la transformation du ministère.  

Madame PARLY rappelle que les évolutions du ministère ont non seulement pour objectif 

d’améliorer la qualité du service rendu aux forces, afin de leur permettre d’exercer leurs missions 

dans les meilleures conditions, mais aussi d’améliorer la qualité de vie au travail car, dans bien 

des cas, de multiples procédures empilées dans le temps conduisent à une perte de sens.  

Elle compte sur les organisations syndicales pour participer à cet exercice de simplification au 

regard de leur qualité de relais, au plus près du terrain.  

La ministre complète ses propos en précisant que les axes de cette transformation reposent 

également sur une plus grande déconcentration afin de redonner des responsabilités au niveau 

local. Il convient donc de développer des guichets de proximité. Cela permettra de mieux connaitre 
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les besoins des forces et de mieux y répondre. C’est également le sens recherché par la réforme 

des services de l’administration centrale.  

Le processus de modernisation du ministère doit permettre de répondre à l’objectif affiché dans la 

loi de programmation militaire. Il est essentiel pour promouvoir l’attractivité du ministère et capter 

les jeunes talents qui œuvreront à la construction de l’outil de défense.  

Madame PARLY revient sur l’une des principales réformes lancées en 2018, celle du maintien en 

condition opérationnelle (MCO) aéronautique. Elle rappelle qu’elle a mandaté une mission sur le 

développement du SIAé. Il s’agit de déterminer le projet industriel assurant un plan de charge 

ambitieux dans le cadre de la stratégie du MCO aéronautique conduite par la DMAé et 

l’organisation et le cadre juridique adaptés pour réussir ce projet.  

La ministre rappelle que la réforme du MCO aéronautique n’a pas été engagée sous le prisme de 

l’évolution du statut du SIAé, mais celui de la disponibilité des aéronefs. Elle insiste sur le fait que 

ce service devra rester dans un cadre étatique public. Elle réaffirme que la mission a pour objectif 

d’évaluer le plus objectivement possible les avantages et inconvénients sans préjuger des 

conclusions qui seront rendues. Madame PARLY indique que les organisations syndicales seront 

informées le moment venu et qu’elle entend la nécessité d’apporter des réponses assez rapidement, 

désormais. 

Madame PARLY évoque ensuite une des principales transformations qui sera lancée en 2019 

relative à la filière restauration du service du commissariat aux armées (SCA). Elle confirme que 

73 restaurants seront concédés à l’Economat des armées et qu’une présentation détaillée de la 

réforme du SCA sera réalisée lors de ce CTM. Le choix est ainsi fait d’une concession à un 

établissement public sous tutelle du ministère plutôt que l’externalisation. 

Madame PARLY affirme que cette transformation sera réalisée avec trois priorités à l’esprit :  

- la progressivité du plan de transformation,  car la préoccupation sociale est première et 

centrale. Ainsi la transformation de la filière s’étendra sur une période de 6 ans et en 2025, 

65 % des restaurants seront encore en régie.  

- un niveau de pilotage adapté, permettant un suivi efficace et partagé de l’action. Ainsi, un 

comité de suivi sera mis en place associant les organisations syndicales, la DRH-MD et le 

SCA afin de s’assurer de l’accompagnement individualisé des agents.  

- l’amélioration des conditions de travail des agents concernés. Ainsi d’importants 

investissements seront réalisés.  

Par ailleurs, la ministre confirme un renforcement des effectifs du SCA à hauteur de 200 effectifs 

supplémentaires. 

Madame PARLY indique qu’elle sera particulièrement attentive à cette réforme de la filière 

restauration du SCA et qu’elle attache une grande importance à l’accompagnement individualisé 

des agents concernés.  

En conclusion de ses propos, Madame PARLY insiste sur la place importante qui revient aux 

personnels civils dans la transformation du ministère. Elle rappelle que les objectifs de recrutement 

fixés dans la loi de programmation militaire (LPM) ne seront atteints que par le recours accru à 
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davantage de personnels civils. Ceux-ci devraient représenter 40 % des créations nettes d’emploi 

au sein du ministère en 2019 et la part du personnel civil dans les effectifs du ministère va ainsi 

croitre de manière tendancielle pour les catégories A et B.  

En 2018, les recrutements de personnels civils ont dépassé les objectifs prévus ce qui a permis de 

compenser les moindres recrutements réalisés par les armées.  

Pour 2019, les objectifs de recrutement sont ambitieux puisque 4 000 agents civils sont prévus 

avec notamment plus de 260 ouvriers de l’Etat. 

Il existe également une forte demande d’ingénieurs et cadres technico-commerciaux (ICT) dans 

les services de soutien. 

Enfin, Madame PARLY revient sur les résultats importants obtenus concernant le plan de 

requalification dont la mesure était inscrite dans la LPM : soit 568 promotions d’adjoints 

administratifs dans le corps des secrétaires administratifs sur la période 2019-2021 à comparer 

avec les 75 promotions actuellement possibles annuellement. Madame PARLY annonce qu’un 

bilan sera réalisé avec la fonction publique en 2021 afin d’envisager une prorogation de ces 

mesures pour les années 2022 et 2023. En effet, ce plan est de nature à garantir la juste 

reconnaissance d’agents fortement investis dans leur emploi et qui ont démontré leur compétence. 

Les modalités de mise en œuvre sont en cours de finalisation techniques et seront exposées lors 

d’un prochain CTM. 

Madame PARLY invite successivement les représentants des organisations syndicales à faire leur 

déclaration. Celles-ci sont annexées au présent procès-verbal. 

Dans leurs déclarations liminaires, les organisations syndicales ont unanimement rappelé leur 

opposition aux mesures gouvernementales relatives à la fonction publique et leur désaccord de 

certaines mesures du projet de loi de transformation de la fonction publique.  

Elles ont souligné leur attachement aux instances de dialogue social actuelles et s’opposent à la 

suppression des CHSCT dans les établissements du ministère, compte tenu de l’importance de la 

prévention des risques. Les syndicats ont rappelé leur opposition au recours accru aux contrats, à 

la réduction des compétences des CAP notamment en matière d’avancement et ont interpellé la 

ministre sur les dispositions du projet de loi qui prévoient le détachement d’office des agents 

touchés par une restructuration.  

A ce titre, elles ont fait le lien avec les mesures d’ores et déjà mises en œuvre telles que le 

rétablissement du jour de carence et l’augmentation, mal compensée, de la CSG et ont rappelé le 

le gel du point d’indice. 

Enfin, les organisations syndicales ont réaffirmé leur attachement au statut étatique du SIAé et ont 

demandé que cette question soit rapidement tranchée. Elles ont aussi demandé à avoir 

connaissance des taux d’avancement des personnels à statut ouvrier. 

Au-delà, l’ensemble des organisations syndicales ont apporté des éléments complémentaires. 

Madame MORIN (CFDT) a salué les modalités d’organisation des élections professionnelles au 

ministère. Forte de la première place obtenue par la CFDT, elle indique vouloir inscrire son action 

dans un syndicalisme de proposition, d’écoute et de revendications réalistes. 
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En matière de santé et sécurité au travail, la CFDT souligne le manque de moyens pour la médecine 

de prévention et sollicite l’actualisation de l’arrêté fixant la liste des professions et établissement, 

permettant l’attribution de l’allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA). 

Madame MORIN (CFDT) revient sur la situation des services de proximité de l’ONACVG qui 

attendent d’être informés des mesures inscrites dans le contrat d’objectifs et de performance 2019-

2023. 

Concernant la réforme du SCA, elle indique qu’il s’agit d’une externalisation déguisée, demande 

l’application du plan d’accompagnement (PAR) pour tous les personnels concernés et sollicite une 

présentation de l’économat des armées (EdA) pour juger, notamment, de sa capacité financière à 

pouvoir investir tant dans les infrastructures que dans le matériel des restaurants qui seront 

concédés par le ministère. 

Monsieur GOULM (FO) déplore que ce CTM se déroule dans un climat social qui révèle des 

fractures au sein de « la démocratie républicaine ». Il regrette le délabrement du pacte républicain 

et rejette avec la plus grande fermeté toute forme de racisme, de xénophobie et d’antisémitisme. 

Concernant la réforme de la fonction restauration au sein du SCA, Monsieur GOULM (FO) 

rappelle l’opposition de FO à toute mesure d’externalisation, nonobstant le maintien des effectifs 

de personnels civils et leur redéploiement sur d’autres restaurants, la transformation de postes de 

militaires en postes de personnels civils et la décision de mettre fin à toutes déflations d’effectifs. 

Il déplore l’incapacité du ministère à engager quelques centaines de millions d’euros pour la remise 

à niveau des installations. 

Monsieur GOULM (FO) demande que le plan d’accompagnement des restructurations (PAR) 

s’applique dans le cadre de la création de la Direction des systèmes Informatiques et numériques 

au Service de santé des armées et conteste la fin de non-recevoir que lui oppose actuellement le 

Service de santé des armées. 

Enfin, Monsieur GOULM (FO) rappelle la position de son syndicat concernant le plan de 

requalification qui doit concerner tous les employeurs et tant les fonctionnaires de l’ordre 

administratif que ceux de l’ordre technique.  

Après avoir tenu à remercier les milliers d’agents du ministère, civils comme militaires, qui se sont 

mobilisés pour que les élections se déroulent dans les meilleures conditions, Monsieur 

TINTIGNAC (UNSA) revient sur le contexte social difficile au sein duquel la Fonction publique 

est malmenée. 

 Il insiste sur les problèmes d’attractivité des métiers du ministère et de fidélisation des 

compétences, pour certaines rares ou en tension sur le marché de l’emploi. Or, la politique salariale 

dissuade bien des talents de rejoindre l’institution, tant ils ont décroché des standards salariaux du 

secteur concurrentiel. 

 

Enfin, concernant la réforme du SCA, Monsieur TINTIGNAC (UNSA) insiste sur la nécessité de 

de faire valider l’accord cadre qui sera conclu avec l’EdA par le SCA, et notamment par le Centre 

d'enseignement et de recherches des industries alimentaires et chimiques (CERIA), avec une prise 
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en compte réelle des demandes des armées. L’UNSA, par ailleurs, sollicite que soit réalisé un état 

des lieux de la vétusté des restaurants concernés. 

L’UNSA évoque également la question de l’implantation physique des espaces du projet ATLAS, 

au regard de la complexité organisationnelle de notre ministère  

Pour la CGT, Madame PARENT (CGT) insiste sur les conditions de travail qui ne cessent de se 

dégrader au ministère d’année en année. Les réorganisations et les restructurations imposent à tous 

les agents un stress permanent. De plus, les concours à nouveaux programmés ne combleront pas 

le déficit d’effectifs et les départs en masse à la retraite. Pourtant, pour la CGT, c’est un véritable 

enjeu au regard de la pyramide des âges au ministère. 

Concernant le projet de changement de statut du SIAé, la CGT rappelle son opposition à 

l’émergence de contrats globaux qui donnent à une seule et même entreprise l’étude, la confection, 

le maintien en condition opérationnelle, l’approvisionnement des rechanges voire la 

déconstruction des matériels. 

S’agissant des ouvriers de l’état, Madame PARENT (CGT) réaffirme l’opposition de la CGT à la 

parution des principaux décrets de fin 2016 et la désindexation des bordereaux sur la métallurgie 

parisienne ainsi que le recrutement dans seulement 21 professions de la nomenclature.  

La CGT dénonce également la présence de représentants du personnel non représentatifs de la 

commission d’avancement des personnels à statut ouvrier (CAPSO) dans les pré-réunions. 

En réponse à ces déclarations et aux inquiétudes exprimées en matière de CHSCT, la ministre 

rappelle que le ministère a des spécificités fortes en matière de santé et sécurité au travail du fait 

du développement de ses activités industrielles. Le projet de loi de transformation de la fonction 

publique prévoit, lorsqu’il existe des risques professionnels particuliers, qu’une formation 

spécialisée en matière de santé et sécurité au travail puisse se mettre en place au sein de l’instance 

unique. Cette préoccupation légitime est donc bien prise en compte même s’il conviendra d’en 

définir les modalités de mise en œuvre. Sur ce point le dialogue est possible.  

Concernant la mise en œuvre de la transformation du service en charge des systèmes d’information 

au sein du SSA, Madame PARLY rappelle son souhait que le service puisse disposer des 

compétences nécessaires et donc de toutes les mesures d’accompagnement dont dispose le 

ministère pour le succès de la démarche.  

Sur la question plus générale de l’avenir du SIAé, la ministre réaffirme que la réforme du maintien 

en condition opérationnelle (MCO) aéronautique n’a pas été engagée sous le prisme de l’évolution 

statutaire du SIAé, mais celui de la disponibilité des aéronefs et du coût de cette maintenance. Elle 

précise que les organisations syndicales seront associées aux travaux en cours menés par 

l’ingénieur général de l’armement Hubert L’EBRALY. La ministre confirme qu’elle entend la 

nécessité d’apporter des réponses rapidement puisque les travaux sur le MCO aéronautique ont été 

lancés en décembre 2017. 

 

Enfin, la ministre indique qu’un dialogue est engagé avec le ministère de l’intérieur et la brigade 

de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) s’agissant du possible désengagement de l’unité en poste sur 
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le site d’essais de missiles Landes, de la DGA, unité qui assure la sécurité des essais des nouveaux 

systèmes de missiles à Biscarosse. 

S’agissant des taux d’avancement des ouvriers de l’Etat, le VAE HELLO (DRH-MD) indique que 

les négociations avec le guichet unique ont été extrêmement difficiles et que les dernières 

propositions ont été transmises en fin de semaine. L’esprit de cette réponse est d’essayer de 

préserver pour 2019 l’ensemble des taux pour les professions prolongées, notamment les hors 

catégories. Il devrait néanmoins y avoir une légère diminution de l’ordre de 1% sur trois ans pour 

les professions traditionnelles, hors groupes et hors groupes nouveaux. Le détail des informations 

sera donné aux organisations syndicales dans les jours qui viennent.  

La ministre cède la parole à Monsieur BODIN (SGA) pour les formalités d’installation du CTM. 

Sur proposition de la CFDT et en accord avec l’ensemble des organisations syndicales,  

Madame FAISANDIER (CFDT) est désignée secrétaire adjoint de séance du comité technique 

ministériel pour toute la durée de la mandature 2019-2022. 

Monsieur BODIN (SGA) introduit le premier point de l’ordre du jour et donne la parole au 

commissaire général PIAT (DCSCA). 

Le commissaire général PIAT (DCSCA) présente le projet de transformation du service du 

commissariat des armées (point I de l’ordre du jour modifié). Il rappelle que celui-ci a fait 

l’objet d’une validation de la ministre des armées lors du COMEX du 21 décembre 2018. Sa 

finalité vise à améliorer le fonctionnement du SCA au profit tant des administrés que de son 

personnel.  

Pour le commissaire général PIAT (DCSCA), la nécessité et la légitimité de l’évolution du service 

reposent sur plusieurs constats : l’existence de tensions RH importantes au sein du commissariat 

des armées conjuguées à des équipements trop souvent vieillissants ou dégradés, une qualité du 

soutien perfectible dans certains domaines et la perception par les armées d’un éloignement 

progressif entre le monde du soutien et celui des forces. 

Le commissaire général PIAT (DCSCA) rappelle le contexte des axes prioritaires de réforme du 

SCA : d’une part, le renforcement du soutien de proximité en réorganisant les groupements de 

soutien des BdD, avec la création de pôles de soutien au plus près des unités et d’espaces 

multiservices ATLAS à proximité des lieux de travail des soutenus ; d’autre part, l’amélioration 

de la qualité du service rendu en activant trois leviers principaux que sont la digitalisation, la 

rationalisation des fonctions supports notamment dans le domaine de la comptabilité et de la 

logistique, et le recours à la concession dans la fonction restauration, afin de remédier aux 

difficultés rencontrées par cette filière ; enfin, la consolidation du service matérialisée notamment 

par l’arrêt des déflations des effectifs du SCA 

La manœuvre RH du service se traduira majoritairement par des évolutions fonctionnelles, mais 

impliquera de façon plus limitée des mobilités géographiques de postes. Chaque agent bénéficiera 

d’un accompagnement individualisé prévu par le plan d’accompagnement des restructurations 

(PAR), avec des facilités offertes dans le domaine de la formation en vue de faciliter son 

intégration dans l’exercice de nouvelles fonctions. 

Concernant le recours à la concession dans la fonction Restauration afin de remédier aux difficultés 

rencontrées par cette filière le commissaire général PIAT (DCSCA) rappelle qu’elle sera limitée 
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et concernera un quart des restaurants de métropole aujourd’hui opérés par le SCA. Elle s’appuiera 

par ailleurs sur l’Economat des armées (EdA), établissement en capacité de garantir un niveau de 

prestation élevé, tout en offrant des possibilités de reclassement au personnel. La mise en œuvre 

de cette concession se déroulera de manière progressive sur 6 ans.  

Cette progressivité de la manœuvre permettra de tenir compte des départs progressifs en retraite 

des agents et de mieux accompagner les autres. 

Le choix de l’Economat des armées est justifié par la tutelle qu’exerce le ministère sur cet 

établissement public et sa capacité à pouvoir consentir des investissements importants en termes 

d’infrastructures et des matériels. Les restaurants seront sous la responsabilité et exploités par 

l’EdA, ce qui englobe la comptabilité, l’approvisionnement ou encore la gérance des différents 

établissements. Les fonctions de production seront sous-traitées. 

Le choix des établissements concédés s’est fait sur la base de critères techniques (infrastructures, 

vétusté des matériels) confrontés à des critères opérationnels portés par l’état-major des armées 

(EMA). 

Le commissaire général PIAT (DCSCA) précise que pour le volet Restauration de la réforme du 

SCA, 875 postes d’agents civils seraient concernés. Environ 275 partiront à la retraite ou seront 

en fin de contrat. 

Pour les 600 agents restants, la priorité reste le réemploi au sein du SCA dans les autres restaurants 

puisqu’actuellement 550 sont vacants dans les établissements en régie auxquels vont s’ajouter les 

700 départs à la retraite dans la fonction restauration sur la période 2020 – 2025. Le SCA dispose 

donc d’une capacité importante de réemploi de ces agents. 

Pour les agents qui privilégient de rester près de leurs bassins d’emploi, le SCA disposera 

également de postes vacants dans d’autres secteurs que la restauration puisque 2 000 agents vont 

partir en retraite sur cette période au sein du SCA. Un effort de formation sera réalisé pour ces 

agents. 

Le commissaire général PIAT (DCSCA) revient sur le troisième objectif du projet de réforme du 

SCA qui est la consolidation du service. Celle-ci se matérialise notamment par l’arrêt des 

déflations des effectifs du SCA (200 postes) décidée par la ministre. Par ailleurs, l’un des autres 

aspects de la consolidation du service visera à recentrer les militaires sur des fonctions plus 

opérationnelles, ce qui permettra de créer des conditions favorables au développement de parcours 

professionnels pour les personnels civils du SCA. Ce rééquilibrage aura pour conséquence une 

augmentation de 500 postes de civils en 2025, et une inversion en proportion du ratio PM/PC. 

En conclusion de ses propos, le commissaire général PIAT (DCSCA) indique que le cadre général 

de la transformation du service s’inscrit dans un contexte favorable. C’est la première fois depuis 

2010 qu’une transformation se réalise sans avoir pour objectif de réduire les effectifs. Le calendrier 

a été anticipé puisque le SCA a mis en œuvre plusieurs expérimentations. Il existe un appui de 

l’ensemble de la chaîne de responsabilité au niveau ministériel. Enfin, la LPM permet d’avoir les 

moyens, notamment financiers, pour transformer le service. 

Le CTR se tiendra le lendemain puis les chefs d’organismes seront réunis et devront informer les 

personnels des tenants et aboutissants de la transformation puis la décliner au niveau local.  
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Madame MORIN (CFDT) salue les efforts réalisés par le SCA en matière de communication mais 

s’interroge sur la capacité à mener de front toutes les évolutions structurelles du SCA. Enfin, la 

CFDT émet des réserves sur la mise à la disposition des personnels (MALD). 

Monsieur THOMELIN (CFDT) demande si l’EdA est engagé par un contrat d’objectif et de 

performance. Plus globalement, la CFDT souhaiterait connaitre le fonctionnement de l’Eda, le 

périmètre de ses missions et sa capacité à investir dans les infrastructures qui lui seront concédées. 

Monsieur GOULM (FO) indique que les élus au CTR du SCA aborderont les sujets plus 

opérationnels de la transformation du SCA. Pour sa part,  il rappelle que son syndicat est opposé, 

par principe, à toute mesure d’externalisation. Il regrette que les efforts financiers n’aient pas été 

consentis il y a des années, alors même que FO avait à maintes reprises évoqué ces problèmes 

d’infrastructure, de vétusté des matériels et du manque de personnel. Pour FO, le ministère paie 

aujourd’hui les résultats de la révision générale des politiques publiques (RGPP), politique 

désastreuse, à laquelle le ministère a contribué pour 80 % des efforts consentis par toute la Fonction 

publique. 

Monsieur GOULM (FO) souligne néanmoins les quelques contreparties positives à cette réforme, 

notamment l’arrêt des déflations des effectifs, le fait que le ministère conserve la tutelle de l’EdA 

qui est un établissement public qui n’est pas totalement étranger au ministère. 

S’agissant de la mise à disposition, celle-ci devrait, selon FO, intéresser un certain nombre d’agents 

mais Monsieur GOULM (FO) conclut en indiquant que la mise à la disposition (MALD) n’a jamais 

fonctionné. 

Monsieur MATHIEU (CGT) souligne que la situation actuelle qui consiste à concéder  

73 établissements à l’EdA n’est que le résultat de décisions politiques inconséquentes qui n’ont 

pour seul objectif que la réduction des dépenses publiques, considérée comme un bienfait en soi, 

sans se poser la questions des multiples conséquences de telles politiques.  

Monsieur MATHIEU (CGT) évoque l’amertume des syndicats qui n’ont eu de cesse de tirer la 

sonnette d’alarme depuis des années car, lorsqu’on ne recrute pas, on met en effet les ressources 

humaines sous tension, lorsqu’on n’investit pas dans les infrastructures et les matériels, ceux-ci se 

délabrent. 

Monsieur MATHIEU (CGT) rappelle que la CGT ne peut cautionner l’externalisation à l’EdA et 

que celle-ci pose problème, par principe. Il indique que 600 agents sont concernés en tenant compte 

des agents qui partent en retraite donc il s’agit d’une réforme conséquente.  

Par ailleurs, il relève que la question du coût de la réforme pour les usagers n’a pas été abordée, 

notamment celle du coût des repas. 

Enfin, Monsieur MATHIEU (CGT) indique que ce projet de transformation du SCA sera suivi 

avec attention par son syndicat car il s’inscrit dans un contexte plus général de transformation de 

la fonction publique dont les évolutions font craindre, à terme, une soumission de l’ensemble de 

la Fonction publique aux règles du code du travail avec notamment la généralisation des contrats 

de droit privé. 

Madame PARLY confirme que le CTR SCA programmé le lendemain du CTM sera effectivement 

l’occasion de revenir sur le contenu précis de cette réforme du service du commissariat. Elle 
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rappelle que ce projet s’inscrit dans un contexte nouveau qui vise à tenir compte d’une situation 

factuelle d’une part, d’important départs en retraite, d’autre part, d’un état de vétusté des 

infrastructures qui nécessiteraient des investissements trop lourds à assumer et avec la volonté 

d’assurer une meilleure qualité du service rendu aux soutenus. 

Madame PARLY indique que les travaux à venir permettront d’affiner les modalités de cette 

action, site par site, et tout au long de la mise en œuvre du processus de transformation progressif 

du SCA. 

Cette démarche progressive permettra de porter une attention particulière à la reconversion 

fonctionnelle des personnels dans le cadre du plan d’accompagnement des restructurations (PAR) 

mis en place par le ministère. 

Madame PARLY invite les organisations syndicales à participer à chacune des étapes du dialogue 

social qui sont prévues pour la bonne mise en œuvre de cette réforme. 

 

 

*** 

 

12 h 00 départ de la ministre des armées 

 

Monsieur BODIN (SGA) donne la parole à Monsieur de TREVILLE (SRP1). 

Monsieur de TREVILLE (SRP1) présente le projet d’arrêté portant approbation du règlement 

intérieur (RI) du comité technique ministériel du ministère des armées (point II de l’ordre 

du jour modifié). 

Monsieur de TREVILLE (SRP1) rappelle les dispositions de l’article 43 du décret n° 2011-184 du 

15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics 

de l’Etat. Cet article précise « que le président de chaque comité arrête, après avis du comité 

technique, le règlement intérieur selon un règlement intérieur type établi par le ministre de la 

fonction publique après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat. » 

Ainsi, compte tenu du renouvellement du CTM à l’issue des élections professionnelles du  

6 décembre 2018, il convient de soumettre pour avis aux représentants du personnel, le règlement 

intérieur du CTM applicable pour la nouvelle mandature. 

Monsieur de TREVILLE (SRP1) indique que le règlement intérieur présenté ce jour reprend les 

dispositions du précédent règlement intérieur, qui avait été soumis à l’avis du CTM le 17 mars 

2015. Il compte 23 articles subdivisés en deux parties. Une première partie est dédiée à la 

convocation des membres du comité, la seconde partie est  relative au déroulement des réunions 

du comité. Il fera l’objet d’une publication au bulletin officiel des armées. 
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Monsieur TINTIGNAC (UNSA) s’interroge sur la rédaction de l’article 21 du RI qui mentionne 

la possibilité de réunir un CTM par visioconférence avec l’accord unanime des listes syndicales. 

Monsieur de TREVILLE (SRP1) indique que cette mention est indiquée dans le décret de 

référence. En réalité, il s’agit des élus au CTM. 

Monsieur BODIN (SGA) fait procéder au vote de ce texte. Le projet d’arrêté recueille 15 voix 

pour (5 CFDT, 4 FO, 3 UNSA, 3 CGT).  

 

Monsieur GRAVELAINE (SRRH) présente les mesures catégorielles des personnels civils pour 

l’année 2019 (point III de l’ordre du jour modifié). 

Monsieur GRAVELAINE (SRRH) indique que cette présentation sera également l’occasion de 

faire le point sur les futurs sujets de rencontre et mesures que les organisations syndicales ont 

évoquées dans leurs déclarations préalables. 

Monsieur GRAVELAINE (SRRH) indique qu’en 2019, 18,17 M€ sont prévus au titre des 

engagements supplémentaires accordés pour les personnels civils. 

Sur ces 18,17 M€, une partie est consacrée à la mise en œuvre des mesures du protocole parcours 

carrières et rémunérations (PPCR) qui avaient été repoussées d’un an. Certaines mesures déjà 

effectives les années précédentes produisent leurs effets en 2019. C’est notamment le cas des 

mesures du GRAF pour les IEF, et d’autres mesures qui concernent les assistants de service social 

ou les ICT de la DGA. 

Les chantiers de l’année 2019 concernent surtout le volet indemnitaire avec le CIA 2019 qui a déjà 

fait l’objet d’une présentation aux organisations syndicales en ce début d’année. Dans le trimestre 

à venir des travaux concerneront la revalorisation, à hauteur de 5 M€ de l’indemnité de fonctions, 

de sujétions et d’expertise (IFSE) aux fins d’harmonisation avec d’autres ministères. 

Monsieur GRAVELAINE (SRRH) fait référence à une rencontre avec les syndicats concernant la 

« clause de revoyure » pour les adjoints administratifs et d’autres corps qui seront concernés cette 

année par la 4ème année de mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP).  

La prime de service des paramédicaux (900 K€) sera également abondée au cours de cette année 

tout comme le plan de requalification de C en B pour les adjoints administratifs vers le corps des 

secrétaires administratifs. Sur ce second sujet, Monsieur GRAVELAINE (SRRH) indique qu’une 

réunion préalable au prochain CTM sera organisée avec les organisations syndicales. 

Enfin, Monsieur GRAVELAINE (SRRH) évoque la revalorisation de l’enveloppe indemnitaire de 

la DGSE qui émarge sur les crédits des mesures catégorielles. 

Pour Monsieur GOULM (FO), il convient de regarder avec attention la situation des ICT pour 

lesquels le coup de rabot réalisé en 2018 est difficilement compréhensible au regard de 

l’orientation de promouvoir le recrutement de contractuels. 
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Par ailleurs, Monsieur GOULM (FO) réitère ses interrogations quant à l’exclusion des corps 

techniques des mesures de requalification. Il cite l’exemple de nombreux ATMD employés sur 

des fonctions telles que le numérique à la DIRISI. Cette exclusion ne semble pas cohérente au 

regard des priorités politiques énoncées par la ministre des armées et elle contribue à renforcer le 

déficit d’attractivité de certaines filières techniques pourtant essentielles à l’évolution de notre 

ministère. 

Le VAE HELLO (DRH-MD) indique qu’il y a d’autres leviers que le plan de requalification pour 

traiter la question de l’attractivité des corps techniques. Les taux d’ouverture de postes de TSEF 

permettent en effet de satisfaire les besoins globaux du ministère et de traiter les cas individuels. 

En revanche, il convient d’être certain que le vivier qui permet d’accéder au concours de TSEF est 

suffisamment étoffé en compétences techniques pour y parvenir. Or, le vivier est plus difficile à 

faire monter en compétences, ce qui justifie d’accentuer les mesures de formation pour ces 

personnels. 

Concernant la revalorisation des TCT, le VAE HELLO (DRH-MD) indique qu’il y a simplement 

eu un ralentissement de la progression et non un coup de rabot. Cet arasement de la progression a 

d’ailleurs concerné tous les personnels contractuels.   

Le VAE HELLO (DRH-MD) consent néanmoins que cette mesure peut sembler contreproductive 

et justifie que la DRH-MD travaille à corriger ce mouvement pour les années à venir. Cette 

réflexion est d’autant plus essentielle qu’il conviendra d’être concurrentiel avec le privé.   

Monsieur BODIN (SGA) confirme qu’il s’agit d’une réflexion prioritaire à mener à la fois pour 

former les personnels afin de les aider à monter en compétences pour accéder au corps de catégorie 

B technique.  

Monsieur GOULM (FO) rappelle que toutes les études démontrent qu’il y aura dans les années à 

venir un delta d’environ 30% entre les besoins réels notamment en cyber sécurité et les personnels 

réellement formés. Il faut impérativement rendre nos métiers plus attractifs et cela passe par des 

rémunérations plus conséquentes.  

Monsieur BODIN (SGA) est en accord avec cette réflexion et indique que le secrétariat général 

pour l’administration travaille avec l’EMA pour mettre en place une structure de formation pour 

les personnels civils et spécifique à ces métiers. Monsieur BODIN (SGA) précise que 

l’administration reviendra vers les syndicats en cours d’année pour évoquer à nouveau ces 

problématiques.  

Monsieur BODIN (SGA) donne la parole à Monsieur BUI-THANH-TU (SRP 3). 

Monsieur BUI-THANH-TU (SRP 3) présente le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 20 

décembre 2017 fixant la liste des emplois de niveau hors catégorie D au bénéfice des ouvriers 

de l’Etat du ministère des armées (point IV de l’ordre du jour modifié). Ce texte vise à 

favoriser la montée en puissance du groupe HCD en donnant la possibilité aux employeurs de 

pourvoir de nouveaux emplois fonctionnels. 

Monsieur BUI-THANH-TU (SRP 3) précise que pour l’année 2019, une augmentation de 13 

emplois HCD supplémentaires est actée et s’accompagne d’une diversification de ces emplois tant 

au niveau des employeurs que des branches professionnelles concernés. 
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Monsieur BUI-THANH-TU (SRP 3) rappelle que le groupe hors catégorie D (HCD) constitue le 

groupe sommital de la hors catégorie et n’est accessible que par la voie d’une nomination sur un 

emploi fonctionnel répertorié. Il précise que dès sa mise en place au 1er novembre 2017, ont été 

reclassés dans ce groupe tous les ouvriers de l’Etat occupant un des emplois fonctionnels relevant 

du groupe hors catégorie C (HCC), emplois qui ont donc été requalifiés en HCD. 

A la suite de ce reclassement, le ministère des armées compte à ce jour 72 emplois de niveau HCD. 

Par ailleurs, Monsieur BUI-THANH-TU (SRP 3) indique que l’article 5 de l’arrêté définit les 

conditions d’éligibilité à ces emplois. Ainsi, les ouvriers de l’Etat classés au groupe HCC doivent 

être classés dans la profession matriculaire qui correspond à l’emploi fonctionnel à pourvoir et 

justifier d’une durée de pratique de cette profession d’au moins 6 ans, accomplie, soit en totalité 

dans le groupe HCC, soit pour partie dans le groupe HCC et dans le groupe HCB. Dans ce dernier 

cas, la durée de pratique dans le groupe HCC doit être égale au moins à 4 ans. Les personnels 

détenant le plus d’ancienneté dans le groupe HCC ayant été nommés dans ce groupe au 1er 

novembre 2017, ils ne pourraient pas en principe être éligibles à un emploi HCD avant 2022. 

Toutefois, Monsieur BUI-THANH-TU (SRP 3) précise qu’afin de favoriser la montée en 

puissance du groupe HCD en donnant la possibilité aux employeurs de pourvoir de nouveaux 

emplois fonctionnels, le dispositif réglementaire retenu en 2017 prévoit une mesure transitoire sur 

la période 2019-2021 qui permet aux ouvriers de l’Etat classés au groupe HCC d’être éligibles à 

une nomination sur un emploi HCD dès qu’ils justifient d’un an de pratique dans le groupe HCC 

et dans la profession considérée. Ainsi, au titre de cette mesure transitoire, les ouvriers de l’Etat 

nommés au groupe HCC le 1er novembre 2017 ou le 1er janvier 2018 en tant que reliquataires d’un 

essai d’avancement réussi en 2017, justifient de la durée de pratique requise pour se porter 

candidats dès l’année 2019 à un emploi HCD ouvert dans leur établissement et dans leur profession 

matriculaire.  

Dans ce cadre, une actualisation de la liste des emplois HCD est nécessaire.  

Monsieur BUI-THANH-TU (SRP 3) rappelle que la DRH-MD a procédé auprès des différents 

employeurs du ministère des armées au recensement de leurs besoins en nouveaux emplois HCD 

pour l’année 2019.  

L’ensemble des demandes de création de postes recueillies ont été validées et vont permettre 

d’ouvrir 13 emplois HCD supplémentaires et de transformer 2 emplois HCD existants. Par ailleurs, 

un des emplois HCD qui était répertorié dans la branche aéronautique au sein de l’armée de terre 

est supprimé de la liste car il ne répond plus à un besoin de l’employeur. Le nombre total d’emplois 

HCD passera donc de 72 à 84.  

De plus, Monsieur BUI-THANH-TU (SRP 3) ajoute que l’augmentation du nombre d’emplois 

HCD s’accompagne d’une diversification de ces emplois tant au niveau des employeurs que des 

branches professionnelles puisque trois nouveaux employeurs (armée de l’air hors service 

industriel de l’aéronautique, service de santé des armées et direction centrale du service 

d’infrastructure de la défense) s’ajoutent aux cinq employeurs actuels (direction générale de 

l’armement, armée de terre, service industriel de l’aéronautique, service interarmées des munitions 

et centre de formation de la défense). 

Par ailleurs, sur les 13 nouveaux emplois HCD, 8 sont ouverts dans de nouvelles branches 

professionnelles (3 dans la branche « contrôle », 1 dans la branche « techniques de l’énergie et de 
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l’informatique », 1 dans la branche « sécurité », 1 dans la branche « bâtiment, génie civil et bois » 

et 2 en qualité d’ouvrier d’étude du travail dessin de la branche « divers»). 

Monsieur HENRY (CFDT) remarque qu’il y a de nouvelles professions qui sont ouvertes à ces 

emplois fonctionnels dans le domaine de la construction, du bâtiment - bois et ouvrier d’étude et 

de travail. Cela signifierait qu’il y aurait de nouvelles professions à ouvrir au recrutement puisque 

les employeurs en expriment le besoin. 

Monsieur HENRY (CFDT) demande que soit clarifiée la rédaction de l’arrêté du 25 avril 2018 

pour que les représentants du personnel non représentatifs de la commission d’avancement des 

personnels à statut ouvrier (CAPSO) ne soient plus conviés aux réunions d’expression de besoin 

appelées à se prononcer sur les avancements des personnels. 

Enfin, Monsieur HENRY (CFDT) regrette que la parution des taux d’avancement soit toujours 

aussi tardive et demande à ce que ces taux soient fixés de manière pluriannuelle. 

Monsieur GOULM (FO) note une disparité très importante entre les employeurs et notamment 

entre la DGA qui dispose de 58 emplois HCD, ce qui est très positif, et le SIAé qui n’en a  

que 15. Monsieur GOULM (FO) dénonce l’absence de volonté du SIAé de promouvoir les ouvriers 

de l’Etat, ce qui a des répercussions négatives sur l’attractivité de ce service.   

Monsieur CHARLOT (FO) note l’avancée que constitue l’ouverture des emplois HCD dans de 

nouvelles branches professionnelles et à de nouveaux employeurs. Néanmoins, il ajoute qu’il 

faudra augmenter le nombre de hors catégorie pour pouvoir alimenter le HCD et toutes les 

professions pour accéder aux HCA, aux HCB et aller aux HCC et D. Il conviendrait également de 

revoir le nombre de profession pour accéder aux hors catégories.  

Concernant les groupes de travail en cours sur les ouvriers de l’Etat, Monsieur CHARLOT (FO) 

rappelle que son syndicat veut de réelles négociations. Le postulat de départ qui consiste à 

annoncer que les groupes de travail ne doivent rien coûter, ou se faire à enveloppes constantes 

attribuées à la composante ouvrière, n’est pas satisfaisant. 

Monsieur CHARLOT (FO) ajoute que puisque les ouvriers de l’Etat ont été comparés aux 

fonctionnaires, il conviendrait d’envisager un plan de requalification des groupes VII pour les 

promouvoir en HCA. 

 Monsieur TINTIGNAC (UNSA) est surpris de voir qu’un besoin HCD est repéré dans une 

profession mis en extinction ce qui signifierait qu’il y aurait besoin d’allonger le liste des 21 

professions ouvertes au recrutement. 

Monsieur TINTIGNAC (UNSA) remarque qu’il y aurait un intérêt à rendre plus perméable la 

profession d’électromécanicien d’aéronautique équipement en intégrant à la fois les équipements 

et le domaine du capteur et système, car un HCD doit maitriser la totalité de la compétence en 

matière de navigabilité, ce qui est moins vrai pour les autres professions.  

Monsieur TINTIGNAC (UNSA) indique que l’UNSA votera pour ce texte. 

Monsieur RIOU (CGT) relève les avancées de ce texte. Néanmoins, le fait de faire revenir 

l’ancienneté en 1 an pour le HCC au lieu de 6 ans constitue une régression. 
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Par ailleurs, Monsieur RIOU (CGT) indique que le niveau du taux d’avancement est essentiel 

puisqu’il permettrait d’avoir un vivier plus important d’agents qui se positionnent sur les 

professions qui permettent l’accès au HCD. 

Monsieur RIOU (CGT) est surpris de ne trouver qu’un poste d’ouvrier de prévention ouvert au 

niveau de l’armée de l’air alors que cette profession est commune à beaucoup de chaînes d’emploi.   

Monsieur BUI-THANH-TU (SRP 3) rappelle que le SIAé a été associé à la démarche au même 

titre que les autres employeurs. Il y a deux créations de poste et un nouveau recensement sera 

réalisé chaque année qui devrait permettre de combler le delta avec la DGA. 

Concernant les ouvriers de prévention, Monsieur BUI-THANH-TU (SRP 3) indique que cette 

profession fera l’objet d’une attention particulière lors du prochain recensement. 

Monsieur BODIN (SGA) confirme que l’arrêté étant revu chaque année, il conviendra de  

ré aborder ces points de vigilance avec les employeurs. 

Monsieur BODIN (SGA) fait procéder au vote de ce texte. Le projet d’arrêté recueille 15 voix 

pour (5 CFDT, 4 FO, 3 UNSA, 3 CGT).  

Au titre des questions diverses (point V de l’ordre du jour), le VAE HELLO (DRH-MD) 

revient sur la mise à jour des établissements exposés à l’amiante. Il indique qu’en interministériel 

il y a beaucoup d’interrogations voire la volonté de fermer un certain nombre d’établissements. 

Le VAE HELLO (DRH-MD) explique qu’une intervention en interministériel pourrait avoir pour 

conséquence de mettre en péril le dispositif de l’Allocation spécifique de cessation anticipée 

d'activité (ASCAA) dans la manière dont on l’applique au ministère. Il recommande la prudence 

même si la possibilité avait été envisagée en commission centrale de prévention (CCP) de 

demander une étude au contrôle général sur la cartographie des établissements concernée au 

ministère. 

Monsieur BODIN (SGA) rappelle que les négociations avec la Fonction publique sont très 

anciennes sur ce sujet mais que le ministère se heurte à une fin de non-recevoir. 

Madame MORIN (CFDT) entend les difficultés avec la Fonction publique mais il convient de 

développer les mesures de prévention en matière de nanotechnologie. 

Monsieur BODIN (SGA) confirme qu’il s’agit d’un sujet qui a été abordé en commission centrale 

de prévention (CCP) et que cette instance doit absolument continuer à fonctionner tant elle est 

essentielle au bon fonctionnement du ministère. Cette position a été affirmée très clairement en 

interministériel et auprès du secrétaire général du gouvernement (SGG). 

 

Monsieur GOULM (FO) indique que la réponse de la ministre sur ce point ne lui semble pas 

satisfaisante. En effet, il est impensable d’imaginer réduire le nombre de CHSCT au nombre de 

comité sociaux d’administration ce qui aurait pour conséquence d’en diviser le nombre par 8. Pour 

FO, il s’agira bien de défendre un nombre suffisant de CHSCT au plus près des agents et des chefs 

de formation qui sont pénalement responsables en la matière. 
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Monsieur GOULM (FO) doute que les employeurs aient envie de voir la politique de prévention 

partir vers les bases de défense (BdD) sans aucune prise en compte des spécificités par formation. 

Monsieur MATHIEU (CGT) souhaiterait qu’après deux ans de mise en œuvre de la revue des 

postes et des compétences (RPC), un questionnaire soit adressé aux agents bénéficiaires de ce 

dispositif pour en faire le bilan.   

Monsieur BODIN (SGA) rappelle que l’administration est très satisfaite de ce dispositif et ce 

retour d’expérience qui sera organisé selon cette modalité devrait confirmer cette perception.   

Monsieur MATHIEU (CGT) conteste la mise en place au sein de la Direction du service national 

de la jeunesse (DSNJ) de cahiers de rapports hiérarchiques pour les personnels civils. Il demande 

que des consignes soient passées rapidement pour faire cesser cette pratique  

Monsieur MATHIEU (CGT) indique que les seules informations consignées au titre de la carrière 

de l’agent sont dans son dossier administratif. Monsieur MATHIEU (CGT) rappelle qu’il s’agit 

d’une atteinte aux garanties fondamentales du fonctionnaire. 

Monsieur BODIN (SGA) indique que l’objectif n’est nullement de créer des fichiers parallèles. 

Cette initiative est partie d’affaires anciennes qui par l’absence de remontées d’informations qui 

auraient dû l’être à l’époque ont eu pour conséquences de placer certains dirigeants de cette 

direction dans des postures très difficiles. 

Monsieur BODIN (SGA) indique qu’un échange aura lieu rapidement avec le DSNJ sur ce sujet 

afin de corriger le dispositif mais il réfute toute idée de fichage des agents. Au contraire, cette 

initiative avait pour objectif de protéger les agents même si l’initiative, sous cette forme, est 

malheureuse. 

Monsieur MATHIEU (CGT) ne disconvient pas du caractère bienveillant de la DSNJ mais les 

dispositifs statutaires existent pour protéger les agents dans ce type de situation. Il s’agit de la 

protection fonctionnelle accordée aux fonctionnaires, la possibilité d’inscription au registre santé 

et sécurité au travail qui actionne automatiquement la saisine du CHSCT.  

Pour Monsieur GOULM (FO), la situation évoquée ne justifie pas la mise en place de cahier de 

rapport hiérarchique pour les personnels civils. Plus généralement, Monsieur GOULM (FO) 

indique que l’armée de terre ferait mieux de permettre aux engagés volontaires de l’armée de terre 

(EVAT) d’y avoir accès, ce qui n’est pas le cas dans toutes les unités. 

Monsieur THOMELIN (CFDT) fait état d’un avis rendu à l’Assemblée nationale relatif au soutien 

logistique interarmées qui évoque que « dans un environnement complexe de restructuration, le 

statut et le rôle particulier de l’EdA mériterait une étude plus approfondie du législateur et de la 

Cour des Comptes ». 

Monsieur THOMELIN (CFDT) revient sur les projets de texte qui visent à exclure les ouvriers de 

l’Etat du bénéfice de l’indemnité temporaire de mobilité (ITM). Par ailleurs, une nouvelle 

rédaction du plan d’accompagnement des restructurations (PAR) est-elle envisagée ? 

Monsieur THOMELIN (CFDT) fait part des inquiétudes de la CFDT quant à l’évolution des 

régimes d’accompagnement des mobilités envisagés en interministériel qui sont moins favorables 
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aux agents que les dispositifs ministériels notamment le décret sur l’APRS et celui sur le 

complément exceptionnel. 

Monsieur BODIN (SGA) indique qu’il n’y a pas de modification du statut de l’économat qui soit 

à l’étude. 

Monsieur GRAVELAINE (SRRH) confirme que l’indemnité temporaire de mobilité (ITM) reste 

versée aux ouvriers de l’Etat. Le décret du 30 juin 2008 spécifique au ministère n’est pas abrogé. 

Monsieur TREGLIA (SRHC) indique qu’un CSR exceptionnel sera organisé à la mi-mars. Par 

ailleurs,  Monsieur TREGLIA (SRHC) confirme que SRHC pourra donner aux organisations 

syndicales, la répartition des ouvriers de l’Etat recrutés, par employeur et par profession depuis 

2016.  

Madame PARENT (CGT) revient sur la prise en charge des frais de déplacement des suppléants 

dans les CAPL, les CAPC et la CCPU qui n’est pas assurée par l’administration alors qu’elle l’est 

dans d’autres instances. 

Madame RAVAUD (SRHC) rappelle que la réglementation interministérielle prévoit la prise en 

charge des frais de déplacement pour les seuls élus titulaires aux CAP et les CCP. Si le titulaire ne 

peut être présent, les frais du suppléant sont pris en compte. Il existe une exception au principe 

pour la première réunion de la mandature pour laquelle tous les frais de déplacement sont pris en 

compte. 

Monsieur GOULM (FO) demande des précisions sur la mise en ligne commune des offres 

d’emploi dénommée « place de l’emploi » et qui se substituerait à la Bourse Interministérielle 

Emploi Public (BIEP) ou simplement à la bourse nationale de l’emploi (BNE). Il demande quel 

est le délai de mise en œuvre de ce changement et si les syndicats en seront informés officiellement. 

Madame TOURNYOL DU CLOS (DRH-MD) confirme que le secrétaire d’Etat auprès du ministre 

de l’action et des comptes publics a officialisé ce dispositif en fin de semaine à l’IRA de Nantes. 

La « place de l’emploi » ne se substitue qu’à la BIEP. 

 

 

 

 

 

 

Monsieur BODIN (SGA) clôt la séance à 12 h 45. 

 

*** 
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VAE Philippe HELLO 


