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       COMPTE-RENDU 
 

Comité Technique de Réseau 

Service du Commissariat des Armées 

 (CTR/SCA) 
                    26 Février 2019 

 

 
 

e premier CTR de cette nouvelle mandature, présidé par  le Commissaire Général Piat, Directeur 
Central, était réuni, à titre extraordinaire, pour la présentation du plan de transformation du 

Service SCA 22. Il faisait immédiatement suite au CTM qui s'est tenu le lundi 25 février. 
 

La délégation Force Ouvrière était constituée des élus suivants. : 

Serge Guitard - Fédération, Lionel Gigli – GBDD Toulon - Olivier Hussard – GSBDD Nancy, Jean-

Marc Vannier - GSBDD Brest, Emilie Van-de-Casteele – PFAF Rennes, Valéry Michel - FO 

Rennes, Claudine Loiseau – CERIAH Lyon.  
 

Face aux fortes sollicitations exercées sur les agents du SCA (50 % des cas de RPS du ministère) 
Force Ouvrière a fait le choix d'interpeler le DCSCA avec des questions précises reprenant les 
principales interrogations du personnel (voir déclaration liminaire ci-après). 
 

L'ordre du jour prévoyait une présentation de la nouvelle organisation du commissariat ainsi qu'un 
focus sur la concession des restaurants à l’Economat des Armées (EDA) (présentation complète en 
ligne sur le site www.fodefense.com). 
 

Le Commissaire Général Piat a fait une présentation sur le déploiement des ATLAS censés répondre 
au besoin de proximité voulu par les soutenus. Il s'est par ailleurs félicité de la fin de la baisse des 
effectifs, ainsi que d’une reprise nette des embauches (sortants/entrants), une première depuis la 
création du Service. 
 

Ceux-ci seront armés principalement par le biais de la mobilité fonctionnelle. Il a, en outre, rappelé sa 
volonté de valoriser la polyvalence et la compétence des agents grâce notamment à un budget 
formation qui a doublé. 
 

Un exemple de déploiement, à priori réussi à Bordeaux, a été présenté aux élus. Le CRC1 Mataguez, 
chef du GsBDD a indiqué que la réussite de cette mise en place reposait essentiellement sur un 
dialogue permanent entre le commandement, les organisations syndicales et les agents. 
 

Concernant la création des Plates-Formes Commissariat (PFC), Force Ouvrière a rappelé qu'elle ne 
devait pas se faire au détriment des GsBDD. Certains chefs locaux n’hésitent pas en effet à y 
débaucher des agents alors que les GsBDD ne sont pas encore stabilisés au vu des réorganisations 
successives du Service. 
  
Le Directeur Central nous a indiqué que la mise en place des relais RHL se ferait progressivement et 
serait guidée par la manœuvre RH. Les effectifs gagnés par cette réforme étant redéployés dans la 
production. 
 

Pour accompagner la création de cette fonction de relais RHL, des satellites provisoires seront créés 
pour une durée de 4 à 5 ans. 
 

Force Ouvrière a explicitement demandé que les agents volontaires pour ces satellites soient avertis 
de la durée provisoire de leur affectation. 

…/… 

C 
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 La concession des restaurants 
 

En préambule, Force Ouvrière a rappelé être farouchement opposée à toute externalisation et a 
souligné que si on en était arrivé à cette concession à l’ EDA, c’est parce qu’il n’y a eu ni entretien 
d’infrastructure, ni entretien des matériels, ni autorisation de recrutement pendant des années (voir 
déclaration liminaire du CTM faite à la Ministre) et que maintenant seul l’EDA peut emprunter l’argent 
nécessaire pour remettre les restaurants à niveau (coût global : environ 600 millions d’euros) avant 
de les confier à des prestataires privés. 
 
Cette concession avec l'EDA prévoit une offre de service au moins équivalente à l'actuelle, l'entretien 
du MRC et des tarifs des repas inchangés par rapport aux tarifs en régie. 
 
Pour le DCSCA, cette manœuvre se traduira par un accroissement du nombre de personnels civils 
au sein des restaurants en régie par la transformation de postes initialement militaires. 
 
Après nous voir présenté les différentes solutions qui seraient proposées aux agents (MAD, MALD...), 
le DCSCA nous a assuré que le personnel œuvrant dans ces 73 restaurants bénéficiera du PAR. Le 
calendrier de cette concession pourra être glissant jusqu'en 2025 en fonction des travaux « infra » à 
réaliser.  
 
Interpellé par Force Ouvrière, LE CRE Piat a indiqué que les agents souhaitant une mobilité avant 
cette concession ne se verraient pas bloqués par leur commandement. 
 
Les agents qui voudraient profiter de cette réforme pour se réorienter professionnellement seront 
accompagnés par le SCA qui serait en mesure de proposer des postes à chacun. 
 
Force Ouvrière a demandé au Directeur Central si les CPA seraient maintenus ? Ce dernier a affirmé 
qu’aucune suppression n’était prévue. Force Ouvrière a évoqué alors un abonnement obligatoire de 
par le biais de l’EDA, question posée au Commissaire Général Henry, patron du CERIAH. 
 
Force Ouvrière a également demandé si les cercles de condition du personnel allaient faire l’objet 
d’une réinternalisation au sein des armées. 
Réponse du DC : aucune réinternalisation …mais pour la Marine, c’est encore à l’étude !! 
 
 

 Questions diverses 

Force Ouvrière a demandé à ce que les ateliers, listés dans le décret amiante, qui ont changé de 
nom avec la création des GSBDD ne fassent plus l’objet d’inégalité et que les attestations 
d’expositions soient faites aux agents rétroactivement pour qu’ils bénéficient de leurs droits. 
 

  CONCLUSION 

 
Le DCSCA s'est voulu très optimiste pour la réorganisation SCA 22, celle-ci arrivant dans un contexte 
favorable tant en termes de moyens humains que financiers. 
 
Force Ouvrière a rappelé que ce sont toujours les agents qui sont et seront au centre de toutes ses 
préoccupations. 
 
 

PARIS, le 4 mars 2019 
 
 
 
 



3 / 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 

DÉCLARATION LIMINAIRE 
 

 
 
 
 

Monsieur Le Directeur, 
 

Force Ouvrière se réjouit de la tenue de ce CTR extraordinaire qui suit le débat présenté au CTM 
du 25 Février 2019 sur le plan de transformation du SCA. 
 

Au vu de la présentation par le SCA, Force Ouvrière souhaite obtenir les éléments suivants sur 
la manœuvre RHL : 
- Le nombre d’agents concernés par la manœuvre en 2020, 
- Le détail des professions impactées, 
- Les possibilités de reclassement, par site, et les solutions à mettre en œuvre sur les sites où 

il n’y a plus de restaurant ? 
- Quel plan de formation pour les agents qui sont favorables à une reconversion profession-

nelle et qui pilote ? 
 

Force Ouvrière souhaite également obtenir le bilan des vœux des agents après les premiers 
entretiens en AMR. 
 

Un point essentiel pour Force Ouvrière est le coût, pour l’ensemble des soutenus militaires et 
civils, du ticket de repas externalisé ? Y aura-t-il une harmonisation sur l’ensemble des 
restaurants externalisés ? 
 

Nous restons dubitatifs sur le signal envoyé par cette externalisation vers les 200 restaurants qui 
vont rester en régie. 
 

Quelle motivation pourrez-vous obtenir des agents qui penseront peut-être à tort se faire eux 
aussi transférer vers l’EDA dans une seconde phase ? 
 

De même, les cercles de conditions du personnel vont-ils retourner dans leur armée d’origine et 
si oui, avec transfert d’effectifs et à quelle échéance ? 
 

Force Ouvrière demande à connaître le plan de charges des CPA et savoir s’il existe un projet 
de remise à niveau de ces établissements. En clair, ont-ils encore un avenir ? 
 

Au vu de la liste que vous avez fournie au CTM, les demandes, dès 2019, des agents concernés 
seront-elles considérées comme ouvrant droit au PAR ? et quels seront les avis donnés à ces 
demandes par les chefs GS ? 
 

Sur le projet de transformation du SCA, Force Ouvrière voudrait avoir la certitude que la 
construction des plates-formes commissariat (PFC) dans les domaines RHL, transport, 
prévention, maîtrise des risques et environnement ne se fera pas en amont et au détriment de 
l’évolution des GSBDD ? 
 

Nous sommes conscients que ces réorganisations sont capitales pour l’avenir et la survie du 
SCA, mais pour Force Ouvrière, avancer à marche forcée est en opposition avec la stabilité à 
laquelle aspirent les agents, tant soutenus que soutenants. 
 

Merci de votre attention. 
 

PARIS, le 26 Février 2019 
 




