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COMPTE RENDU
COMITE TECHNIQUE RESEAU TERRE

Un premier CTR de mandature qui
laisse tout le monde sur sa faim…

e 21 mai 2019 s’est déroulé le premier CTR
de l’employeur Armée de Terre de la
nouvelle mandature 2019-2022. Nouvelle

mandature, nouveau DRH-AT, nouveau SDEP et
beaucoup d’anciens visages, constituent pour
l’essentiel ce CTR nouvelle cuvée.

Après le satisfecit habituel sur la participation aux
élection professionnelles du 6 décembre 2018 et la
mise en place des membres du CTR, le Général
Directeur n’a pas manqué de mettre en exergue, la
transition et le renouvellement des effectifs, gage
d’une efficacité et d’une attractivité indispensable
à la réussite de de la réorganisation de l’Armée de
terre en général et de la Maintenance en condition
opérationnelle en particulier.
La force concurrentielle du secteur privé oblige à
une forte adaptation aux compétences liées aux
nouvelles technologies mais aussi à une politique
de recrutement à la hauteur des besoins déjà
identifiés.

Après le vote à l’unanimité du compte rendu du
dernier CTR de la précédente mandature, la
désignation par vote du nouveau secrétaire adjoint
(Sylvain SAISSET Force Ouvrière) au CTR pour la
durée de la mandature et la validation du
règlement intérieur (deux modifications proposées
par Force Ouvrière et acceptées par l’instance),
l’ordre du jour s’est déroulé selon le planning
établit.

Formation des OE au COMALAT.
Une présentation très détaillée des tenants et des
aboutissants de la problématique de la formation

des ouvriers Aéro nouvellement embauchés au
COMALAT nous a été proposée.
A l’issue de cette présentation, Force Ouvrière a
tenu à préciser que si la qualité des planches
proposées sur le sujet était « culturellement » très
intéressante elle ne correspondait aucunement à
la revendication d’origine qui n’était liée qu’à la
seule obligation faite aux nouveaux embauchés de
suivre une formation de 38 semaines à Rochefort.
Dès lors, pourquoi exiger un certain niveau de
qualification au recrutement alors que celle-ci est
contenue dans la formation imposée.
Trois années auront donc été nécessaires au
COMALAT pour reconnaître que les
qualifications « civiles » des ouvriers permettaient
de réduire la durée de formation. Une étude de
prise en compte du niveau de qualification est en
cours. L’obligation d’information, des candidats à
l’embauche, sur la durée de la future formation a
également était actée.

Audit MCO Terrestre.
Un audit sur la transformation du MCO-Terrestre
ordonné par madame la ministre a été réalisé.
Le rapport d’audit, finalisé en juin 2018 a établi le
constat du bien-fondé et de l’excellente conduite
de la transformation du MCO-T.

En effet la création des deux pôles de
maintenance, industrielle et opérationnelle, ainsi
que la rationalisation des plans de charges et des
missions ont permis de stabiliser la mission de
maintenance. Cet audit a défini cinq axes et treize
recommandations pour moderniser ce secteur par
un renforcement de la maintenance étatique tout
en accélérant la manœuvre pour atteindre les
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objectifs avec une avance de trois ans sur le
programme initial, la SIMMT s’adjugeant au
passage la Maîtrise d’Ouvrage du MCO-T.

Force Ouvrière constate, que si la programmation
de cette modernisation est accélérée, il n’est fait
référence à aucun moment à une quelconque
étude ou prise en compte de la manœuvre
Ressource Humaine, pas plus qu’à des besoins en
effectif de personnel civil. Comme à chaque fois,
malheureusement, le pan « Ressource Humaine »
et les personnels civils sont les grands absents de
la réflexion organisationnelle à l’Armée de Terre.

Recours aux « Intérimaires ».
Compte tenu des réductions d’effectif successives,
et de l’augmentation du plan de charge, et face à
la difficulté de compenser les nombreux départs
« naturels », l’Armée de Terre a décidé de faire
appel à des travailleurs intérimaires pour pallier les
éventuels pics d’activité ou retards relevant de
situations exceptionnelles et ponctuelles.

Pour Force Ouvrière il n’est pas question
d’appréhender l’embauche qu’au travers du seul
prisme de la facilité, la loi limitant clairement les
cas de recours à ce type de contrat. L’effort doit
impérativement se porter sur des recrutements et
embauches sous statut. Le recours au travail
intérimaire à l’instar des soins palliatifs qui
atténuent et soulagent mais ne guérissent pas les
maux doit être une exception. Force Ouvrière sera
particulièrement attentif aux deux
expérimentations dont l’une a déjà montré ses
limites.

Formation Professionnelle.
L’offre de formation professionnelle ministérielle
se décline en deux plans distincts : Plan P pour la
« formation employeur » ou formation « métier »,
Plan C pour la formation continue géré par les
CMG et comprenant également les formations
individuelles CPF.
Pour l’Armée de Terre, 14 Types de formations ont
été identifiés en tant que « formation métier ».
Suite au refus de certains chef d’organisme de
prendre en compte la formation conduite-PL des
mécaniciens de maintenance, Force Ouvrière a
demandé que celle-ci soit prise en compte en tant
que formation métier. La décision a été acté en
CTR.

La formation qualifiante « supply chain » des OE
de la chaîne logistique a été externalisée. Cette
nouvelle externalisation a rapidement montré ses
limites. La formation, dispensée en anglais
technique est calquée sur un niveau
d’enseignement largement plus élevé que le
niveau de technicité d’un HCA voire HCB. Ceci
entraine des abandons de la part des candidats
voire des échecs de fin cursus ce qui va à
l’encontre de l’objectif recherché. Force Ouvrière
dénonce cette externalisation et demande la mise
en place d’une formation ad hoc, véritablement
adaptée aux besoins et au niveau de qualification
souhaité.

Plan de recrutement.
Le taux de réalisation final des recrutements 2018
s’élève à près de 95% pour un volume de 622
agents recrutés, tous statuts et recrutements
particuliers confondus.
Pour 2019 le volume initial accordé à l’Armée de
Terre est de 402, volume qui pourra être revu à la
hausse au cours du second semestre comme ce fut
le cas en 2018.

Le constat de diminution des volumes inquiète
Force Ouvrière même si le volume des départs
naturels tend également à diminuer, l’effet IDV
des 5 dernières années s’étant un peu assagit. Des
difficultés dans le recrutement de « docmen » à
l’ALAT sont liées au niveau de rémunération de
début de carrière, le secteur civil étant plus
attractif pour un certain nombre de candidat.
L’équilibre entre les arrivées et les départs reste
cependant précaire et les volumes stagnent très en
dessous des besoins avérés des organismes.

Apprentissage.
La DRH-AT reconnaît qu’un effort doit être fait
pour mieux cibler et recruter au plus tôt les
apprentis, le but étant de pouvoir leurs proposer
un emploi à la fin de leur formation.

Force Ouvrière constate qu’il y a un précipice
entre le volume de postes proposés à la formation
et l’offre de recrutement ouvert par la DRH-MD
dans cette catégorie. Se conformer à une ligne
politique interministérielle générale est une chose,
faire naître des espoirs chez les agents et ne pas
pouvoir les satisfaire en est une autre,
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malheureusement ce sont les agents qui quelque
part paient le prix des velléités gouvernementales.

Complément Indemnitaire Annuel.
La mise en œuvre du CIA entre dans son rythme de
croisière Le bilan du CIA 2018 nous apprend que
sur les 3436 agents éligibles au CIA, 117 ont perçu
un CIA inférieur au montant de référence. En 2019,
la période de référence s’étend du 1er janvier au 31
décembre 2018. Pour être éligible l’agent doit être
en position d’activité au 31 décembre 2018 ou
avoir au moins un jour de présence dans la
période, le motif de départ est la démission, le
congé parental, la disponibilité ou la retraite. A la
question de Force Ouvrière sur la normalisation
des critères, la DRH-AT précise qu’elle n’a pas
formalisé dans le détail les critères et que le
document édité en 2017 est caduc. La décision
d’attribution qui est de la compétence du chef
d’établissement sera soumise au contrôle des
autorités locale et centrale d’emploi. Si
l’appréciation du versement peut se fonder sur le
CREP elle doit également s’appuyer sur un
ensemble plu large de critères tel que
l’engagement professionnel et l’implication
personnelle, la contribution à des projets collectifs,
la disponibilité dans des situations particulières, la
réalisation d’intérims, ….
Sur ce dossier, en particulier, Force Ouvrière
portera une attention toute particulière à sa mise
en œuvre dans les organismes.

CAPSO.
Cette première campagne a donné lieu à beaucoup
d’approximation et d’interprétation, faute de mise
à jour par la DRH-MD des textes règlementaires.
Un RETEX CAPSO à l’automne devrait permettre
d’aborder la campagne 2020 plus sereinement.
Gageons que les textes auront enfin été rédigés et
validés.

Pour Force Ouvrière, une fois de plus
l’administration centrale, en l’occurrence la DRH-
MD a confondu vitesse et précipitation pour créer
une instance en remplacement d’une autre qui
pourtant fonctionnait bien. Comprenne qui pourra.

Plan de requalification.
Force Ouvrière ne peut se satisfaire du volume de
59 avancements dans le cadre du plan de
requalification. L’Armée de Terre a, au cours des
trois derniers CTR, toujours exprimé ses réticences
à mettre en œuvre un tel plan arguant que les
postes non honorés au REO devaient être une
priorité. Toutefois, elle a identifié à ce jour 55
agents de catégorie C affectés sur des emplois de
niveau II, dont 14 occupent un poste identifié en B
au REO.

Transformation CERHS.
La montée en puissance de la « QUALIQ TERRE »
entraîne le transfert d’agents du CERHS vers cette
nouvelle entité. 26 agents ont, d’ores et déjà,
accepté le transfert, 31 entretiens sont encore
programmés. Le bilan final sera présenté lors du
CTR de fin d’année.

Conclusion.
Un CTR de rentrée, quelques sujets d’orientation
générale, des échanges cordiaux, pas de scoop, un
dialogue social lissé et sans envergure c’est ce qui
restera dans les esprits. A l’issu d’un CTR de début
de mandature marqué par un manque d’intérêt
certain de la part de l’employeur terre tout au long
des débats, le général Directeur quittant même ce
premier CTR avant l’heure. Force Ouvrière espère
une vraie Contribution Totale des Représentants-
employeur lors de la prochaine séance.

Paris le 30 mai 2019

FORCE OUVRIERE le syndicat, libre, indépendant, revendicatif et
efficace



CTR TERRE du 21 mai 2019

DECLARATION LIMINAIRE FORCE OUVRIERE

Mon Général, mesdames, messieurs

Ce premier CTR de la nouvelle mandature, s’ouvre sur une vision nettement plus dégagée que
celle que nous avions il y a quatre ans.

L’armée de Terre a mené à bien sa transformation, notamment dans le domaine du MCO
Terrestre. Les deux pans de sa mission, à savoir la maintenance industrielle et la maintenance
opérationnelle ont trouvé une forme d’équilibre même si certains ajustements, notamment
en matière d’effectif, semblent nécessaire, et si la gestion des ressources humaines civiles
reste perfectible.

En effet, si la stabilité de l’organisation du travail semble poindre à l’horizon, il n’en est pas de
même de l’approche que peuvent montrer certains commandants d’organisme et certains
gestionnaires dans la gestion des réorganisations et des mobilités qui découlent de cette
transformation, ainsi qu’en matière de gestion courante au quotidien.

L’armée de terre a toujours tenté de s’inscrire dans une forme d’accompagnement de
proximité, et la culture terrienne faisait souvent le reste. Néanmoins nous constatons, après
25 ans de réorganisation, pour mémoire le matériel dès 1993 était le service précurseur des
restructurations, que les anciennes peurs voire les vieux démons ont encore la vie dure.

Force Ouvrière, fidèle à sa conception du dialogue social réaffirme la nécessité impérieuse de
dialogue et d’information vers les personnels civils et leurs représentants dès lors qu’une
réorganisation, quel qu’en soit l’ampleur, touche les personnels civils. L’objectif pour nos
représentants est de pouvoir prévenir les situations anxiogènes et éviter de ce fait toute
dégradation des conditions de travail.

Les restructurations successives ont également modifié l’environnement socio-économique
de bon nombre d’agents au travers, d’une mobilité « imposée » par manque de solutions
locales, de changement de profession, d’adaptation à un nouveau poste voire à un nouveau
métier, de contraintes familiales et personnelles, de transformation du quotidien tout
simplement.

Force Ouvrière constate que si, comme aime à le répéter le commandement « personne n’est
resté au bord du chemin », il n’en demeure pas moins que des promesses voire des
engagements n’ont pas été tenus pour bon nombre d’agents. Il faut donner aux chefs
d’organismes la possibilité d’intégrer aux agents « historiques » de leur établissement les
agents issus des restructurations, tant au niveau des appréciations inscrites sur les notations



qu’au travers de l’attribution des accessoires de salaires (primes, CIA etc…), cela doit devenir
une règle de gestion. Les référents-employeurs ont aussi leur part de pédagogie à développer
dans ce domaine. Il est par ailleurs inadmissible qu’un agent, parce qu’il a subi une mobilité
suite à restructuration doivent, après des années de bons et loyaux services, prouver ses
compétences voire dans certains cas rédiger une lettre de motivation pour accéder à son
nouveau poste. Ses états de service et son dossier administratif doivent suffire à évaluer ses
qualités et sa valeur.

Enfin une forte dégradation des conditions de travail est constatée sur l’ensemble de notre
ministère mais aussi au sein de l’armée de terre : problème d’effectif, pressions au travail,
menaces, excès d’autorité des « petits » chefs, accentuation des demandes de sanctions, tous
ces phénomènes qui aujourd’hui entraînent un ras-le-bol, une désaffection voire un rejet de
toute forme d’autorité.

Partant du sacro-saint principe que c’est le chef qui donne le ton et bat la mesure, Force
Ouvrière vous demande qu’un rappel urgent de bon comportement, de courtoisie
élémentaire et de respect des agents soit effectué à tous les niveaux de la hiérarchie.

Autre sujet d’inquiétude, le projet de requalification de C en B de la filière administrative. En
effet, un avancement de 190 agents par an dont 50 % au choix et 50 % par la voie d’examen
professionnel, hormis l’année 2019 où 100 % des promotions se feront au « choix », est prévu.

FORCE OUVRIERE qui réclame et porte depuis plusieurs années ce plan de requalification se
réjouit de le voir enfin aboutir, même si nous en dénonçons le manque d’ambition, car force
est de constater que le volume obtenu est loin de répondre aux besoins des employeurs et les
modalités de sa mise en œuvre par le biais de l’examen professionnel le détournent de son
objectif : promouvoir en catégorie B des agents qui occupent des postes de niveau II.

Quoi qu’il en soit, Mon général, la période de requalification de C en B de la filière
administrative qui démarre est certainement le bon moment pour envoyer un signal fort aux
agents civils de l’armée de terre.

Une sélection bien choisie des postes à requalifier, en lieu et place du choix du prince,
démontrerait aux personnels que la gestion de l’armée de terre correspond bien d’une part,
à une gestion des compétences, et d’autre part à un suivi attentif du parcours de chacun des
adjoints administratifs qui la servent jour après jour et n’ont jamais hésité à se remettre en
question et à prendre des risques en acceptant d’exercer des fonctions d’un niveau de
qualification supérieur à celui attendu d’un agent de niveau III ou plus simplement d’exercer
des fonctions atypiques au sein de notre armée, fonctions néanmoins indispensable à
l’accomplissement de la mission. Tous ces agents, qu’ils exercent dans les lycées de la Défense,
dans les centres ministériels de Gestion, dans les laboratoires comme assistant, dans les Etats
Major régionaux ou centraux, dans tous les pôles administratifs et financiers, sur des postes
de soutiens ou des postes opérationnels méritent bien plus qu’une simple reconnaissance de
circonstance. Il est de votre responsabilité que cette reconnaissance leur soit rendu.

Enfin un certain nombre de sujets à l’ordre du jour nous donnerons l’occasion de nous
exprimer plus longuement.

Merci de votre attention.

Paris le 12 juin 2018


