
 

Déclaration liminaire Force Ouvrière au Comité Technique de Réseau du Service 

d’Infrastructure de la Défense du 26 mars 2019 

  

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 intéractif 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 : 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 ? 

- Concernant 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 ? 
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- 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. 
 

 


