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COMPTE RENDU 
 

Comité Technique de Réseau 

Service de l’Infrastructure de la Défense (CTR SID) 

    26 mars 2019 
 

 

e premier Comité Technique de Réseau du SID de la nouvelle mandature s'est tenu mardi 
26 mars 2019, de 9 h 30 à 17 h 15, dans les locaux du CETID à Versailles. Le CTR était présidé par le Général de 

corps d’armée FONTAN, Directeur central. 
 
La délégation Force Ouvrière était représentée par : Thierry Borde - ESID de TOULON, Marc Tardy - ESID de 
RENNES, Thierry Donnart – ESID de BREST, Eric Adam - ESID de TOULON et Noémie Vincent - ESID de LYON. 

 
 ÉLECTION DU SECRETAIRE ADJOINT DU CTR 

 
2 candidats se sont déclarés : M. Le Bot (CFDT) et M. Quattropani (CGT). 
 
M. Quattropani a été élu à 6 voix sur 10 : FO 3 voix, UNSA 2 voix, CGT 1 voix. 
Ce vote a eu pour effet de plonger la CFDT dans un long sommeil tout au long de la journée. 

 
 

Une administration positionnée sur le thème de « l’EFFICIENCE » 
 

 FEUILLE DE ROUTE 
 
Lors de sa déclaration liminaire (jointe), Force 
Ouvrière a déploré la lourdeur de la présentation et 
l’impression générale qu’avant cette feuille de route, 
les personnels du SID étaient des « brouettes » 
ainsi que l’utilisation de notions obscures dans le but 
de « noyer le poisson ». 
 
On nous explique alors qu’il va falloir travailler 
différemment car il faut augmenter la capacité de 
production à effectif constant, nouvel enjeu ou 
plutôt miracle. 
 

 EFFECTIFS 
 
Après avoir été la variable d’ajustement quantitative 
et financière (RGPP, livre blanc…), l’agent se 
retrouve, une nouvelle fois, au cœur du débat mais, 
cette fois, sur une approche qualitative !!!! A croire 
que nous ne savions pas travailler… 
 
D’après les planches qui présentent le plan de 
recrutement 2019, Force Ouvrière demande 

une ventilation des contractuels par corps car cela 
n’apparait nulle part. 

 
La Direction Centrale nous explique qu’un fort 
recrutement de contractuels sur des contrats 
de 2 fois 3 ans est prévu afin de pallier à une 
incapacité des armées à pourvoir ces postes. 
Nous nous alarmons néanmoins car ces postes sont 
voués à disparaitre puisque armés par des militaires, 
dans 6 ans. 
 
Force Ouvrière alerte la Direction Centrale sur le 
manque de visibilité du SID au niveau des 
écoles et organismes de formation dans notre 
domaine de compétence. 
 
Il ne faut donc pas s’étonner des difficultés à recruter 
au SID dans un milieu où nous sommes déjà 
peu compétitifs. 
 
Pour le Directeur Central, il est de la responsabilité 
des Directeurs d’ESID de mener les actions 
nécessaires dans les universités et lycées de leur 
périmètre pour faire connaitre le SID. 

L 
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Force Ouvrière souligne que malgré l’évolution de la 
société, l’attrait pour le statut d’agent de l’état reste 
présent contrairement à ce que l’on peut lire ou 
entendre. Il ne faut laisser disparaitre le statut 
d’agent de l’état au profit des CDD ou CDI sous 
prétexte de diversifier les modes de recrutements. 
 
Compte tenu des moyennes d’âges du personnel 
civil, la difficulté à conserver la ressource humaine 
est une évidence. Force Ouvrière déplore que la 
nécessité du recrutement n’ait pas été prise 
en compte en amont et cela aussi bien chez les 
fonctionnaires, les contractuels que les ouvriers 
d’état. 
 
Cette annonce devient encore plus problématique 
au regard des pyramides des âges de la population 
civile du SID. 

 
 PRÉSENTATION DU CENTRE NATIONAL DE 

PRODUCTION 
 

Standardisation de la réponse infrastructure visant à 
répondre rapidement à des demandes : on peut 
parler de marché type vendu sur étagère. La 
question reste entière et posée de savoir les 
répercussions sur la charge de travail des agents du 
SID. 

 
 GROUPE DE TRAVAIL « RÉGIE » 

 
Les conclusions de ce groupe de travail devraient voir 
le jour à l’été 2019. Le but est de définir des régies 
« communes » afin de créer un nouveau concept 
d’emploi tourné sur « l’opérationnel » tout en 
conservant les spécificités de chaque ESID. 
En d’autres termes, conserver les missions dites 
régaliennes avec le peu d’effectifs restants. Nous 
serons vigilants à ce que l’exemple de l’ESID de Lyon 
qui s’enorgueillie d’avoir atteint ses objectifs en 
misant sur l’externalisation et le « do it your  self » 
ne soit pas généralisé à tous quand on connait les 
répercussions sur les agents et la qualité du service 
rendu… 

 
 PLAN DE REQUALIFICATION DE C EN B 

 

Un dispositif qui parle à tous mais qui est en définitif 
très arbitraire et pas si facile que ça à appliquer. En 
effet, on apprend qu’il doit prendre en 
compte à la fois la dimension du poste décrit 
proposé par l’administration et un certain nombre 
d’éléments concernant le conditionnement de 
l’agent à un avancement de corps. 

Un dispositif pas si indépendant que ça. D’ailleurs, on 
peut noter qu’un décalage des CAPC a été réalisé 
pour « recroiser » les avancements et 
requalifications… cela montre bien qu’il faut déjà 
être bien placé pour pouvoir y prétendre. 

 
En résumé, il faut être APP1, APP2 au minimum et 
bien vu ! Sur un poste soi-disant à responsabilité…ce 
dernier critère restant lui-même à éclaircir car il n’y 
aurait pas forcément d’harmonisation entre les ESID.  

 
La Direction Centrale nous dit attendre des 
consignes de la DRH-MD pour lancer ses travaux, le 
volume de postes attribué au SID sur des 
propositions d’établissement qui datent de 
2017…cela sent l’enfumage !!! 

 
 FORMATION « MÉTIER » MANQUE DE 

CRÉDITS 
 
Force Ouvrière a enfin été entendue. Le Directeur 
Central nous a confié son désarroi sur le 
manque de crédit de fonctionnement de manière 
générale acquiesçant que la formation est 
un vecteur d’attractivité pour le service. 

 
Pour ce faire, il nous apprend avoir écrit à la DRH-MD 
sur le sujet. Espérons qu’il ne s’agisse pas d’une 
lettre au père Noël. Force ouvrière attend 
la réponse… 

 
 COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL 

2018 ET 2019 
 
6 agents ont eu un CIA 2018 à 0 sur la chaine du SID 
et 59 agents ont touché un montant inférieur au 
montant de référence. 
Dans la mesure vous seriez impacté n’hésitez pas à 
nous le faire savoir car cela doit être dûment justifié. 
 

. Concernant le CIA 2019 
 

On peut noter une légère augmentation : + 6,7 % 
même si cela n’est pas à la hauteur de nos 
espérances et tractations, au niveau central. 

 
 MISE EN PLACE DE LA CLAUSE DE 

REVOYURE DU RIFSEEP DES ADJOINTS 
ADMINISTRATIFS 

 
Cela se traduit concrètement par une majoration 
pérenne de l’IFSE (205 € brut/an abondement 
mensualisé). 
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Sont concernés, les agents qui, entre le 1/12/14 et 
1/12/18, n’auraient pas changé de fonctions au vu 
de l’expérience acquise (hors agent ayant 
une expérience pro qui aurait décrue). 
  
Force Ouvrière sera vigilante pour que tous les 
agents ayant été constants dans le travail fourni 
bénéficient de cette clause de revoyure. 

 
 PARCOURS PRO DES IEF ET POSTES À 
RESPONSABILITÉ 

 
Le Directeur Central a été clair sur ce sujet. 
Contrairement à ce que l’on peut penser, de 
nombreux tests non pas été concluants, faute de 
candidats (exemples donnés de plusieurs 
postes de chefs d’USID ouverts à des personnels 
civils restés vacants faute de candidats). 
 
Par conséquent, nous invitons les agents qui seraient 
intéressés par des postes à responsabilité, dans le 
cadre de leur parcours professionnel, à se faire 
connaitre auprès de l’administration. 
 

 RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET NOTE RELATIVE À 
LA COMMISSION SST 
 

Force Ouvrière a demandé et obtenu une relative 
autonomie de cette commission par rapport au CTR 
en lui laissant la possibilité de s’autosaisir des sujets 
de son choix en plus de ceux déterminés par le CTR. 

 
 RISQUES PSYCHO-SOCIAUX 

 
En plus de quelques rappels sur les objectifs de ces 
CHSCT, il a été rappelé que les RPS sont un thème 
récurrent, extrêmement sensible et toujours 
d’actualité. 
 
Malgré de nombreuses relances, notamment en 
bilatérales sur un état des lieux, la Direction 
Centrale botte en touche et nous propose un point 
complet par ESID lors du prochain CTR. 
Le Directeur Central a conclu que la « campagne » 
des bilatérales était relancée, Force Ouvrière 
apprécie cette « invitation » au dialogue social 
qui n’a pas toujours été exemplaire au SID. 
 

PARIS, le 23 avril 2019

 
 
 

Les élus FORCE OUVRIÈRE - CTR SID 

Thierry Borde – Marc Tardy – Thierry Donnart - Eric Adam - Noémie Vincent – Chantal Thiry. 
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DÉCLARATION LIMINAIRE 

   
 

 

Monsieur le Directeur, 
 

Ce Comité Technique de Réseau est le premier de la mandature issue des élections professionnelles du 6 
décembre 2018. Un CTR, rappelons-le, créé à la demande de Force Ouvrière en 2014. 
 

Nouvelle mandature mais qui conserve sa forme précédente avec toutes les lourdeurs de l’ancienne 
mandature, alors que nous appelons de nos vœux un CTR interactif et moins rébarbatif. 
 

Force Ouvrière se demande à quoi servent les bilatérales si les questions qui y sont soulevées ne sont pas 
reprises. Par exemple : un plan de requalification des C en B, inadéquation des moyens entre les expressions 
de besoin en formations et celles effectivement réalisées, bilan 2018 RPS par établissement… 
 

Dans le cadre de l’ordre du jour à proprement parlé, FO demande les éléments suivants : 
- Concernant le plan de requalification des C en B, quel est le volume des expressions de besoins auprès 

de la DRH-MD et sur quels métiers ? Nous n’avons pas trouvé, dans les planches, combien ont été 
obtenus par le SID, pour 2019. 

- Concernant le CIA 2018, quel est le volume d’agents qui ont eu entre 0 € et le taux moyen par corps ; 
ainsi que la ventilation par tranche et par corps des attributions au titre de 2018. 

- Concernant les objectifs, l’efficience et le contrat opérationnel 2025 ; à la lecture de vos documents, nous 
avons eu la sensation que les personnels du SID étaient « des brouettes », comment faisait-on avant ? 
Expliquez-nous comment vous favorisez les investissements financiers en « optimisant la ressource 
humaine ». Comment faites-vous pour développer 5 axes à travers 3 enjeux par 2 phases ? Nos petits 
cerveaux d’agents du SID ont du mal à appréhender ces notions. 

- Concernant le soutien de proximité, pouvez-vous fournir le bilan des coûts des contrats 
d’externalisation ? 

- Comment le Centre National de Production, les planches ne permettent pas d’apporter un éclairage 
suffisant sur son action réelle et les répercussions RH sur les agents dans les ESID. 

- Concernant les effectifs, à nouveau, expliquez-nous de quel type d’effectifs il s’agit ? Pourrait-on avoir 
un comparatif du réalisé avec le REO ? 

- Concernant le plan de recrutement, comment expliquez-vous le déficit de 105 ETP non réalisés en 2018 
(28 conducteurs de travaux réalisés sur 58 accordés en particulier) ? 

- Enfin, concernant la clause de revoyure des adjoints administratifs, pour FO il n’est pas acceptable de lire 
qu’un montant nul de revalorisation puisse être attribué à un agent qui a « stagné ». 

 

Pour en arriver aux questions diverses, il a été soulevé, en bilatérales, le manque de moyens attribués à la 
formation métiers, vous deviez y pallier, aujourd’hui, nous ne constatons aucunes améliorations à ce sujet, 
quelles actions avez-vous mises en place ? Force Ouvrière demande le détail des demandes, leurs coûts ainsi 
que les mêmes éléments pour celles qui ont été accordées. Nous avons également évoqué, à plusieurs 
reprises, les inconnues concernant le parcours professionnel des IEF, notamment concernant les inégalités 
flagrantes dans la répartition des postes à responsabilités pouvant être occupés par des IEF, IDEF, CTD. 
En matière de parcours professionnels, nous aurons l’occasion de revenir dans les débats sur le parcours 
professionnel des surveillants de travaux et de la filière SGP. 
 
Je vous remercie de votre attention. 

Paris le 26 mars 2019 


