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COMPTE RENDU 
 

Réunion Bilatérale 

Direction Centrale des Essences des Armées 

20 mars 2019 
 

 
 
 

 
e 20 mars 2019 s’est tenue une audience à la 

Direction Centrale des Services des Essences 

des Armées, en présence du Directeur Central, 

du Colonel MARGOTIN et de Monsieur MORAND-

FHER. 

 

La délégation Force Ouvrière était composée de Jacky 

CHARLOT, Stéphane RIGAUD, Daniel 

PLAINDOUX et de Sylvio KOESMAN. 

 

En préambule, le Directeur nous donne des 

informations sur les projets en cours. 

 

Loi de Programmation Militaire (LPM), il n’y aura 

pas de restructurations mais des réorganisations pour 

être plus efficace.   

 

Le Système Centralisé d’Appui à la Logistique 

Pétrolière (SCALP) va réduire le travail de recopie 

effectué par les exploitants de manière à recentrer leur 

travail sur le terrain. Le Directeur indique qu’il y a des 

heures perdues, il faut remettre les personnels civils à 

leur place, ils le méritent. Il faut améliorer la 

satisfaction client et donc la performance 

opérationnelle. Il indique qu’une vidéo est en ligne sur 

INTRADEF à ce sujet. 

 

Organisation des pré-CAO : 

 

La DCSEA envisage de faire 2 réunions pré-CAO une 

DELPIA présidée par le DELPIA, l’autre BPIA 

CEPIA présidée par la DCSEA. 

 

Force Ouvrière se pose la question de l’utilité de ces 

2 instances, de la représentativité du personnel et 

surtout sur quelle autorité militaire présidera la 

CAPSO/SEA ? 

 

Quant au calcul de l’avancement présenté aux OS, il 

avait été fait sur la base de 20 % sur tous les groupes.  

 

Le pourcentage étant inférieur le dossier doit être 

réétudié. 

 

Recrutement : 

 

La DRH nous informe sur le plan de recrutements du 

SEA au titre de 2019 : 

 

- 4139-2 = 10 

- 4139-3 = 4 

- Concours = 13 

- Contractuels = 11  

- Ouvriers de l’Etat = 5 

 

Force Ouvrière a dénoncé le manque de recrutements 

des OE et de concours. Malheureusement, le SEA ne 

déroge pas à la règle « Fonction publique » qui 

consiste à embaucher plus de contractuels au profit 

des autres catégories… Il y a beaucoup de 

contractuels catégorie A et B, leur avantage est d’être 

choisis à la suite d’un entretien avec la DCSEA et sont 

plus facile à embaucher. 

 

Notation des Ouvriers : 

 

Les notations des agents ont été modifiées, 

exceptionnellement, de manière à les harmoniser pour 

qu’il n’y ait plus de différence entre, non seulement 

les régions, mais surtout les personnels. Force 

Ouvrière constate que la fiche de notation est bien 

conçue mais n’a pas participé à sa rédaction. 

 

REO : 

 

Les REO ont été centralisés sur les pilotes de 

processus avec un léger déficit en 2019 suite aux 

transferts des missions de la DELPIA vers les BDD. 

Pour 2020, pilote et copilote (chef de dépôt et de 

service) rédigeront les REO en tenant compte de la 

réalité du terrain. Il y a beaucoup de suppressions de 

postes, ce qui rend difficile l’élaboration des REO. 

 

La DCSEA va demander aux chefs de dépôt et de 

service de renseigner la fiche de poste des agents en 

inscrivant ce qu’ils font réellement de façon à être en 

parfaite adéquation avec le terrain. 
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La DRH indique que les effectifs seront constants sur 

la durée de la LPM, si celle-ci n’est pas modifiée.   

 

RIFSEEP : 

 

Force Ouvrière demande de porter une attention 

particulière sur les métiers techniques et demande que 

la fiche de poste à aménager soit en rapport à la tâche 

et responsabilité de l’agent. 

 

Horaires avec badgeuse : 

 

FO attire l’attention de la DCSEA sur les files 

d’attentes rencontrées dans certains Mess lors du 

repas.  En effet, Force Ouvrière s’inquiète de la mise 

en place au 1er avril à la Direction Centrale du 

« pointage » des agents pour se rendre au restaurant. Il 

y a parfois 20 à 30 mn d’attente, il reste donc très peu 

de temps pour ceux qui prennent 45 mn !!!  

 

 La DRH nous informe que cette problématique a bien 

été prise en compte, une information va être diffusée 

puis il y aura un Retex dans 1 an. 

 

 

DRH : 

 

 La DCSEA va organiser un audit « enquête de 

terrain » du personnel civil afin de connaître leurs 

sentiments au niveau de leurs gestions 

administratives. 

 

Pour donner suite à la question de FO sur le 

télétravail, la DRH répond qu’une étude va être 

engagée cette année sur les postes éligibles. Ces 

postes seront surtout concentrés à la Direction 

Centrale. 

 

CIA 2019 : 

 

La DCSEA attend le projet de note, il devrait être 

identique à 2018, le versement se fera en septembre. 

 

Label ALLIANCE sur le personnel féminin : 

 

Le SEA est précurseur, il va y avoir un audit à blanc 

DCSEA/BPIA/DEA à la base de SALON pour 

expérimentation puis par l’AFNOR en juin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprentissage : 

 

La DCSEA demande aux directeurs de prendre des 

apprentis, le droit ouvert est de 6 toute profession 

confondue, le maître d’apprentissage est rémunéré. 

 

CHSCT : 

 

Force Ouvrière a attiré l’attention de la DRH sur 

l’établissement des arrêtés portant désignation des 

représentants au sein des différents CHSCT du SEA. 

 

La DRH a répondu que, parmi les décisions arrêtées 

CHSCT de la DELPIA siège et des 5 CHSCT « SR » 

des 5 EPEE, seules deux décisions ont pu être 

préparées : la SR13 et a SR09 qui sont dans le circuit 

de signature (directeur de la DELPIA). 

Notation des Fonctionnaires : 

FO demande que les N+2 apportent une attention 

particulière sur la rédaction des observations. La 

DCSEA nous informe qu’elle a insisté auprès des N+2 

sur ce sujet et plus particulièrement pour les 

personnels susceptibles d’avancer. Certains N+2 ont 

dû oublier de lire les consignes !!! 

Plan de requalification : 

Comme le précise une note de Force Ouvrière, la 

requalification des AA en SA avec un volume 

important est prévue sur les trois prochaines années. 

Les agents devront se retourner vers leurs 

représentants afin que les dossiers soient traités au 

mieux. 

 

Conclusion : 

 

Une Direction Centrale à l’écoute, gageons que cette 

bonne volonté de l’ensemble des acteurs présents ne 

soit pas balayée une fois encore par des contingences 

financières ou autres et que le travail effectué ne 

s’avère pas finalement inutile. 

 

 

Paris, le 26 mars 2019 
 

 
 
 
 


