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    COMPTE RENDU 
 

  Comité Technique de l’Administration Centrale 

          (CT AC) 
                  14 Mai 2019 

 
 
 
 

 
 

La délégation FO était composée de Sandrine COUET, Sandrine HUSSON, Sophie CONSEIL, Matéo ROMERO de 
AVILA, et Gilbert FARACI pour ce premier CTAC de la mandature élue le 6 décembre dernier.  

 
Le Secrétaire Général pour l’Administration, Monsieur BODIN, a ouvert les débats de ce CTAC, en 
évoquant les réflexions en cours sur la réorganisation de l’Administration centrale en termes de 
réductions : Réduction des missions, réduction du nombre de niveaux hiérarchiques, réduction du 
nombre des petites structures (moins de 100 ETP) en les rattachant à des entités plus importantes … 
et donc réduction des effectifs. 
 
L’objectif étant de regrouper des ensembles homogènes et résoudre l’équation de déplacement des 
fonctionnaires en Île-de-France. 
 
Anticipant nos questions (lire notre déclaration liminaire), le SGA nous a donné quelques éléments 
sur la réorganisation du SPAC et les pistes retenues : SDGPAC sera rattachée à SRHC (DRH-MD), l’infra 
sera rattachée au SID, la mission conduite irait vers le SCA (dans le cadre d’un regroupement d’un 
GSBDD unique Ile de France).  
Visiblement, les 4 autres sous-directions seraient concernées par cette réorganisation du soutien de 
l’Administration Centrale. 
 
Ces annonces sont à rapprocher du projet de loi de transformation de la Fonction Publique, 
actuellement en débat à l’Assemblée Nationale et contestée par l’ensemble des fédérations de 
fonctionnaires. Elles feront l’objet de précisions au prochain CTM. 
Nul doute que le contexte social sert de justification à de vieux projets de réforme de décentralisation.  
 
Cependant, le SGA a rappelé la volonté de la Ministre de conserver les CHSCT et CT actuels eu égards 
aux spécificités des armées. 
 
Concernant notre demande de rattachement de certaines entités, les Services à Compétence 
Nationale (SHD) et CMG à l’Administration Centrale, le SGA nous a répondu « qu’à force de vouloir 
trop étendre, on pourrait tout perdre » … nous ne voulons pas croire que ce serait une forme de 
chantage ! 
 
Sur le plan de requalification de C en B, les discussions avec la DGAFP continuent. Rappelons que 
Force Ouvrière porte ce projet de longue date et que nous sommes opposés à un plan de 
requalification conditionné par un examen professionnel (qui ciblerait certains métiers) ; le SGA a 
d’ailleurs noté l’impact de notre courrier adressé à la Ministre, concernant ce point. 
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L’ordre du jour appelait les points suivants : 

 
 Approbation du règlement intérieur  

Approuvé à l’unanimité. 
 
 

 Procès-verbaux du 20-12-2017 - du 14-06-2018 et du 8-10-2018 
Les procès-verbaux ont été approuvés à l’unanimité. 
 
 

 Projet de décret modifiant le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les 
attributions et l’organisation du Secrétariat Général pour l’Administration du ministère 
de la défense :  
 

FO, CFDT ET CGT se sont abstenues. 

 
 Projet d’arrêté portant modification des arrêtés d’organisation de la DAF et de la DRH-

MD 
 

FO, Cfdt, et CGT se sont abstenues.  La DAF perd la mission concernant le Titre 2 (masse salariale) 
mais garde le contrôle dans le cadre du RFFIM (Responsable de la Fonction Financière Ministérielle) 
et la DRH-MD pilote.  
 
Conséquence : pas de perte d’effectif pour la DAF et création d’un PRH5 à la DRH-MD sur la base des 
effectifs actuels. Rappelons que la DRH-MD, comme d’autres employeurs, doit réduire ses effectifs à 
hauteur de 200 ETP. On peut légitimement se poser la question de cette injonction contradictoire ! 

 
 Projet horaires variables à Balard 

 
Information : la gestation est difficile ! En effet, initiée en 2013, l’étude de ce projet devrait voir une 
application à compter de février 2020 … si tout va bien ! initialement prévu pour Balard, le HVB serait 
étendu à d’autres sites d’Île-de-France et en province, suivant ce calendrier : 
 

 Plan de formation d’administration centrale 
Le Bilan des actions de formations 2018 nous a été présenté par le BFOR et nous ne pouvons que 
nous satisfaire de l’évolution positive des indicateurs : un pourcentage plus important de catégories C 
accède à la formation, il en est de même pour les personnels féminins. 
  



3 / 5 
 

 

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 

ESTEVE a visiblement eu un impact positif, puisque l’applicatif impose des délais contraints au 
notateur pour renseigner la partie formation du CREP. Force Ouvrière, rappelle aux agents que la 
formation est un investissement pour sa carrière qui s’inscrit dans le cadre du parcours professionnel. 
Concernant le transfert SDGPAC vers SRH et notamment le BFOR, les effectifs ne seront pas impactés. 

 
 Questions diverses 

 
Force Ouvrière a abordé la question du télétravail et des demandes qui sont volontairement mises 
en attente.  De plus, nous avons demandé qu’un RETEX, par employeur central, nous soit fait au 
prochain CTAC au dernier trimestre. 

 
 CONCLUSION 

 
Ce CTAC n’a pas apporté toutes les réponses à nos interrogations, loin s’en faut. Le temps politique 
ajoute comme toujours une complexité au temps réel vécu par les administrations et les agents qui 
les servent.  
De l’aveu même de l’administration, on ne sait plus dans quelle direction nous allons. 
 
 

La prochaine séance du CTAC est programmée au dernier trimestre, 
aussi n’hésitez pas à vous rapprocher de vos délégués locaux Force Ouvrière. 

 
 
 

 
PARIS, le 15 Mai 2019 
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     Déclaration liminaire 

        – CT AC – 
                        

   
                          
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 
En préliminaire de notre déclaration liminaire, Force Ouvrière tient à saluer la mémoire des deux 
jeunes militaires tombés la semaine dernière, lors d’une action au profit de nos compatriotes.  
Cette triste nouvelle nous oblige, civils et militaires, dans l’accomplissement de nos missions 
respectives. Sans civils il n’y a pas de soutien aux forces, sans militaires il n’y a pas de civils au 
ministère. Le tout dans une même communauté, celle de la Défense. 
 
Sans transition, nous voici réunis pour le premier Comité Technique d’Administration Centrale, qui se 
tient suite aux scrutins du 6 décembre 2018 et dans un contexte social qui occupe l’actualité et les 
médias (complices) depuis des mois. 
 
Incontestablement, la situation de nombreux français se dégrade de manière exponentielle et 
inquiétante.  
Incontestablement notre pays a besoin de réformes structurelles efficaces. 
 
De même, la méthode utilisée par nos gouvernants n’est incontestablement pas la bonne ;  
 
Le projet de transformation de la Fonction Publique est l’exemple qui illustre parfaitement 
l’inadéquation de la méthode aux problématiques des agents publics et des usagers des services 
publics. 
Présenté aux organisations syndicales sans la moindre possibilité de discussions, malgré un affichage 
médiatique bien rodé, ce projet de loi est rejeté par l’ensemble des fédérations de fonctionnaires, et 
fait aujourd’hui l’objet de débats à l’Assemblée Nationale, avec pas moins 870 amendements.  
Le 9 mai la mobilisation de toutes les fédérations syndicales de fonctionnaires a démontré l’intérêt 
des personnels sur le sujet.   
Le dialogue social, concept inventé du côté de la table, est mis en danger par une minorité bruyante 
au détriment de l’immense majorité des salariés et agents publics qui participent aux élections 
professionnelles. 
Sur ce point, nous remercions les agents du ministère des armées qui par leur voix nous donnent le 
mandat de les représenter dans les instances. 
 
Parlons des instances dans ce projet de loi : 
Comment peut-on considérer comme une avancée le fait de vouloir réduire le nombre d’instances de 
proximité en fusionnant les Comités d’Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail et les Comités 
Techniques ? 
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Comment peut-on considérer le dialogue social si on retire l‘essentiel des prérogatives des 
Commissions Administratives Paritaires ?  
Nous ne sommes pas dupes, l’objectif est de réduire considérablement les moyens de la 
représentation des agents, en diminuant le nombre d’élus. 
 
 

Réorganisation des Administrations centrales  
Les annonces présidentielles sont également sujets d’inquiétudes pour les agents ; ainsi le 
déploiement de l’Administration Centrale vers la province rajoute au climat anxiogène, même si nous 
sommes les premiers à réclamer une amélioration des conditions de vie des agents concentrés en Île-
de-France.    
Quel est le projet pour notre ministère ? Combien d’agents seront concernés, et dans quels délais ?  
 
CTAC - Service à Compétence Nationale et Administration Centrale 
Depuis le 6 décembre dernier, les agents affectés dans les CMG participent au scrutin du CTAC.  
Y participent également les agents affectés au Service Historique de la Défense (PAU), ceux affectés 
à la Sous-Direction des Pensions (La Rochelle), ceux affectés au Centre d’Expertise RH-PC (Bordeaux) 
ou ceux affectés au Pôle Graphique de Tulle (Tulle).  
Services à Compétence Nationale pour certains, mais visiblement tous liés à l’Administration 
Centrale, et pour autant tous ne sont pas soumis au régime indemnitaire d’Administration Centrale. 
Il en est de même pour les agents du SPAC qui rejoindraient le SID, SRHC etc. 
Nous vous rappelons notre revendication d’équité nécessaire pour l’ensemble de ces personnels, en 
les considérant TOUS comme des agents d’Administration Centrale. 
 

 

Organisation Soutien Ile de France, Service Parisien de l’AC et Service de Soutien Parisien 
 

Projet lancé en décembre, présenté aux organisations syndicales en janvier et depuis … plus rien ! 
Le vieux sage dit que le silence est d’or et la parole d’argent. Les bruits de couloirs circulent 
rapidement et sont par nature sujets à toutes les interprétations. 
Aussi, permettez-nous de vous poser la question : où en est-on ?  
 

 

Carrières et Rémunérations 
 
Les chantiers concernant le RIFSEEP et l’avancement sont aujourd’hui bien engagés.  
Nous invitons les employeurs centraux à participer activement à ces travaux dans l’intérêt des agents. 
Ces derniers ont besoin de reconnaissance et de clarté dans le processus de mobilité, tant d’un point 
de vue financier que du traitement de la demande. 
 
Force Ouvrière porte un plan de requalification conditionnant un passage de C en B (Filière 
Administrative) qui est toujours en débat et nous insistons pour affirmer notre refus d’un examen 
professionnel dans ce contexte.  
En effet, cet examen professionnel, en ciblant des familles de métiers, crée une iniquité entre les 
agents qui n’appartiendraient pas aux métiers ciblés. 
 
 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nous vous remercions pour votre attention. 
 
 
                    La délégation Force Ouvrière   
 
 




