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CTM du 03 juillet 2019 

 

n comité technique ministériel a été réuni le mercredi 3 juillet 2019 à partir de 10h00 à 

Balard, sous la présidence du CGA Jean-Paul BODIN, Secrétaire Général pour 

l’Administration. 

 

Le SGA, quittant ses fonctions au 22 juillet, présidait le CTM pour la dernière fois.  

 

La déclaration liminaire Force Ouvrière est jointe à ce compte rendu. 

 

 

Ce CTM ne comportait que six points à 

l’ordre du jour, dont l’adoption du PV du 

CTM du 25 février 2019 et deux points de 

communication. 

 

Le début de ce CTM a été consacré aux 

lectures des déclarations liminaires. A cette 

occasion, FO a pu faire part de son 

exaspération face à la situation actuelle et à 

l’absence totale de communication de la 

part du ministère depuis quelques mois. Il 

est certain que le cabinet et la DRH-MD ont 

été plus prompts à réduire les droits 

syndicaux qu’à mettre en place une réelle 

politique de concertation avec les 

organisations syndicales.  

 

 

Points à l’ordre du jour 

 

1. Approbation du PV du CTM du 

25 février 2019 : le PV est adopté à 

l’unanimité. 

 

2. Projet d’arrêté portant création et 

organisation du commandement de 

l’espace 

 

Le projet d’arrêté a été présenté aux 

organisations syndicales. 

 

 

Le commandement de l’espace, organisme 

à vocation interarmées sera subordonné au 

chef d’Etat-Major de l’Armée de l’Air et 

recevra ses directives d’emploi de la part du 

chef d’Etat-Major des Armées. Une 

vingtaine de postes de personnels civils 

devrait être créée. 

 

Il sera géographiquement situé sur le site du 

CNES à Toulouse. Fidèle à ses principes de 

rejet de tout cogestion, FO s’est abstenue. 

 

Vote : 3 pour (UNSA) / 12 abstentions 

 

3. Projet d’arrêté portant création du 

comité d’éthique de la Défense 

 

La ministre des Armées a annoncé la 

création d’un comité d’éthique ministériel 

afin notamment de répondre aux 

engagements internationaux de la France. 

Ce comité devrait voir le jour en 2020. Deux 

postes civils seront créés : un secrétaire 

permanent (catégorie A) et son adjoint(e) 

(catégorie B). 

 

FO a fait remarquer que le premier ministre, 

par l’intermédiaire d’une circulaire, venait 

d’interdire la création de tout nouvel 

organisme de la fonction publique de moins 

de 100 personnes.  

 

U 
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Puisque le ministère semble pouvoir s’en 

affranchir, pourquoi ne pas créer un 

Observatoire de la situation des personnels 

civils au ministère des armées ?  

 

Bien entendu, c’était de l’humour 

(quoique…). Les représentants FO se sont 

abstenus. 

 

Vote : 11 pour / 4 abstentions (FO) 

 

4. Projet de modificatif de la circulaire 

n° 300245/ARM/SGA/DRH-MD du 

20 décembre 2017 relative aux 

formations qualifiantes des ouvriers 

de l’Etat 

 

FO a réagi à la disposition qui consiste à ne 

plus pouvoir redistribuer les avancements 

des ouvriers de l’Etat ayant échoué à la 

formation qualifiante.  

 

Encore une fois, la DRH-MD se retranche 

derrière la Fonction Publique et refuse de 

prendre ses responsabilités. Cette posture 

devient insupportable et démontre s’il était 

besoin l’incapacité et le refus de 

l’administration de ce ministère de défendre 

les personnels civils face à la toute-

puissance de la DGAFP. 

 

Face à nos arguments, il aura fallu que le 

SGA impose que l’on revienne aux 

dispositions antérieures, ce qui a conduit 

FO a voté pour ce texte. 

 

Vote : 12 pour / 3 abstentions (CGT) 

 

5. Communication sur le bilan social 

 

Comme tous les ans, le bilan social a été 

remis aux organisations syndicales. FO 

reconnait le travail considérable que 

représente la rédaction du bilan social qui 

peut difficilement faire l’objet d’un débat et 

d’une analyse en CTM.  

 

Néanmoins, nous avons souligné le faible 

nombre d’agents en télétravail et dénoncé la 

réticence de certains employeurs en la 

matière. 

Le SGA s’est engagé à lancer une étude sur 

le sujet. 

 

6. Communication ministérielle sur 

l’organisation centrale du ministère 

des Armées 

 

Le SGA a évoqué les différentes pistes 

actuellement envisagées en matière 

d’organisation centrale du ministère, 

comme entre autres la dissolution du SPAC 

à l’été 2020 et le basculement de SDGPAC 

(gestion des personnels) à SRHC (Service 

des Ressources Humaines Civiles).  

La ministre devrait faire des annonces en la 

matière en septembre 2019.  

 

FO a dénoncé l’opacité qui règne dans ce 

domaine, aucune concertation avec les 

organisations syndicales n’ayant été initiée 

à ce jour. 

 

Nous avons expressément demandé qu’une 

réunion présidée par la ministre soit 

organisée au plus vite sur ce sujet. 
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Conclusion : 

 

Un CTM sans scoop avec un ordre du jour bien maigre et qui ne nous aura pas permis d’avoir 

des réponses à nos questions.  

 

Le constat est aujourd’hui amer : la ministre réunit les COMBdD et prend des décisions qui 

impactent les personnels civils (gouvernance budgétaire des crédits d’infrastructure et de 

certains crédits sociaux) sans même prendre le soin de nous informer, la secrétaire d’Etat se 

déplace dans les établissements et fait des annonces en écartant les fédérations syndicales, le 

cabinet ne tient aucun compte de nos avis et interventions et l’EMA se satisfait de la situation 

et en profite pour « avancer ses pions » au détriment des personnels civils.  

 

En somme, le nouveau monde concentre le pire de l’ancien monde, le respect des 

interlocuteurs syndicaux en moins.  

 

La ministre a un cabinet tellement à l’écoute que tous les personnels siégeant au CCASA, y 

compris les militaires, lui ont adressé une lettre commune dénonçant la décision de confier 

les crédits AACV aux COMBdD. Voilà ce qui s’appelle une politique réfléchie et respectueuse 

des personnels !  

 

En ce qui concerne la question des CHSCT, le SGA a affirmé que le ministère n’entendait 

pas « se faire enfiler n’importe quoi » (SIC) ! Si on se réfère aux dernières informations 

émanant de la fédération FO des fonctionnaires, c’est pourtant ce qui se profile à l’horizon. 

 

Par ailleurs, FO a encore une fois demandé l’organisation d’une réunion relative aux frais 

de mission tant la situation devient insupportable pour les personnels civils. Face à la 

multiplication des notes de service émanant des employeurs sur le sujet et les interprétations 

fantaisistes de la réglementation, il est plus que temps que la DRH-MD se décide à mettre de 

l’ordre. 

 

Paris, le 15 juillet 2019 
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     DECLARATION LIMINAIRE FORCE OUVRIERE 

 

AU COMITE TECHNIQUE MINISTERIEL 

 

DU 3 JUILLET 2019 

 
 

 

Monsieur le Secrétaire Général, 

 

Ce comité technique ministériel se déroule dans un contexte particulier, en premier lieu 

puisqu’il s’agit du dernier que vous présiderez, et ensuite parce que beaucoup de sujets 

aujourd’hui, beaucoup trop devrais-je dire, sont de nature à nous irriter et à tout le moins à nous 

interroger sur le mode de dialogue social que veulent instaurer la fonction publique en général 

et notre ministère en particulier. 

 

Je reviendrai en fin de mon propos sur le premier point, à savoir votre départ, mais permettez-

moi tout d’abord d’évoquer les points qui n’ont pas manqué de nous agacer ces derniers temps 

et qui, à notre sens, sont de nature à crisper le climat social alors qu’il me semblait que notre 

ministère n’était pas forcément le plus mauvais élève, enfin jusqu’à il y a peu. 

 

Faisons tout d’abord un petit bilan des deux années qui viennent de s’écouler. Le constat est 

édifiant : des moyens syndicaux réduits, un plan de requalification qui n’en est pas un, une 

nouvelle gouvernance budgétaire qu’on découvre par hasard, des crédits d’action sociale qui 

changent de main, un climat anxiogène dans le MCO notamment Aéro et une politique de 

prévention en danger malgré les tentatives désespérées du cabinet pour nous rassurer.  

 

Si la réduction des moyens en temps de décharge et heures syndicales constituait pour certains 

une mission dont ils devaient s’acquitter, ils peuvent être fiers du devoir accompli, à défaut 

d’avoir été capables de régler jusqu’à maintenant toutes les autres difficultés auxquelles nous 

sommes confrontés. Le leitmotiv du retour au droit cache mal dans la réalité une volonté de 

bien faire, de répondre docilement aux injonctions de la DGAFP et du cabinet du premier 

ministre, une envie d’être le bon élève qui ne cède pas devant les organisations syndicales, 

visiblement gage de valeur dans le monde actuel. On a même eu le droit à un moment à 

l’argument de la bonne utilisation de l’argent des contribuables, comme si dans ce domaine ce 

ministère pouvait nous donner des leçons.  

 

Il fut un temps pas si lointain où le cabinet et la DRH-MD s’unissaient pour protéger certaines 

dispositions, ce n’est apparemment plus le cas aujourd’hui. Et l’argument qui consiste à se 

cacher lâchement derrière des décisions venant d’en haut ne tient pas, dans la mesure où nous 

savons aujourd’hui que tous les ministères n’ont pas été concernés par cette mesure. Dont acte, 

nous savons maintenant à quoi nous en tenir.  
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Et nous savons surtout que malgré les bonnes intentions, les discours rassurants, nous gérerons 

seuls les difficultés engendrées par une telle décision, puisque nombre d’entre vous ne seront 

plus là pour en mesurer les conséquences. Mais à cela aussi, nous sommes habitués. 

 

Se cacher derrière la DGAFP et le guichet unique devient en l’occurrence une mode, ou à tout 

le moins un argument facile que tous les enfants connaissent : « ce n’est pas moi, c’est l’autre ». 

Il en a été de même en ce qui concerne ce que vous continuez à appeler un plan de 

requalification qui en fait n’en est pas un.  

 

Je ne reviendrai pas sur les détails de ce plan inscrit en LPM, mais vous aurez beau déployer 

des trésors d’ingéniosité pour nous convaincre, vous n’y parviendrez pas. Un plan de 

requalification avec un examen professionnel, ça n’est pas un plan de requalification. Doit-on 

vous rappeler qu’un plan de requalification consiste à identifier les postes qui doivent être 

requalifiés pour, ensuite, reclasser les agents qui occupent ces postes ?  

 

Au lieu de cela, on va demander aux agents qui occupent ces fonctions, pour certains depuis de 

nombreuses années, de faire la preuve de leurs compétences face à des jurys d’examens. 

Comment gérerez-vous les échecs, que ferez-vous pour éviter à tout un chacun de se présenter 

à l’examen pro ?  

 

Le fond du problème réside encore une fois dans le fait qu’à aucun moment, ce plan n’a été 

discuté avec les organisations syndicales. Je n’ose pas dire négocier, on a compris que c’était 

un gros mot pour le gouvernement actuel. Mais, alors que nous demandions, CTM après CTM, 

que l’on puisse avoir une concertation sur la mise en œuvre de ce plan, nous n’avons eu en 

retour qu’un silence à peine embarrassé pour finir par nous présenter un plan de requalification 

tout digéré, tant en ce qui concerne le volume que la méthode utilisée. Quant à la requalification 

de B en A, c’est « circulez, y a rien à voir »…   

La vraie question, je ne vous la pose pas à vous, monsieur le Secrétaire Général, mais à ceux 

qui seront encore nos interlocuteurs demain : quand comptez-vous sortir, si toutefois vous en 

avez la volonté, du « c’est mieux que rien, contentez-vous de ce qu’on vous donne »… Pensez-

vous pouvoir maintenir un semblant de dialogue social dans ces conditions ? 

 

Et pensez-vous maintenir longtemps un semblant de dialogue social lorsque vous n’êtes même 

pas capables de nous tenir ne serait-ce qu’informés des décisions prises, a fortiori quand on 

vous interpelle ?  

Il aura suffi d’un séminaire des COMBdD pour, après l’intervention de quelques-uns d’entre 

eux, dont nous savons tous ici qu’ils sont pilotés, que le cabinet prenne la décision de retirer les 

crédits AACV à l’action sociale pour les confier aux COMBdD. Alors que votre serviteur, au 

nom de la fédération FO, alertait le cabinet sur le sujet, en l’occurrence vous, monsieur le 

conseiller social, nous aurons appris par hasard la décision quelques jours plus tard sans qu’à 

aucun moment vous n’envisagiez une discussion avec les organisations syndicales. Vous n’avez 

même tenu aucun compte de nos arguments. De fait, les crédits AACV, qui augmentent selon 

un tour de passe-passe de 6.4 M€ à 8 M€ seront gérés et utilisés comme les crédits « condition 

du personnel » avec tout ce que cela implique. Ce n’est peut-être pas très politiquement correct 

de le dire, mais je crois que nous n’en sommes plus là.  

 

Et puisque vous semblez avoir découvert les joies de la concertation avec les COMBdD, 

n’hésitez pas à en tirer quelques enseignements pour nous en faire profiter. 
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En l’occurrence, il en est de même en ce qui concerne la gouvernance des crédits 

d’infrastructure. Je n’ose pas vous demander si vous comptiez nous en parler un jour. 

Heureusement que nous avons pu entendre le discours du Secrétaire Général pour 

l’Administration lors de son cocktail de départ pour en savoir un peu plus parce que sur ce sujet 

aussi, c’est « silence radio ». Force Ouvrière n’a jamais été adepte de la cogestion, mais 

compte tenu de votre empressement à nous distiller un minimum d’information qui montrerait 

un début de respect pour vos interlocuteurs, le monde de la cogestion n’est pas près d’arriver. 

J’espère au moins que ceux qui l’appellent de leurs vœux en sont conscients. 

 

Etrangement, et de manière assez incompréhensible, ce ministère et ceux qui le dirigent sont 

plus prompts à prendre certaines décisions que d’autres. Cela fait deux ans que la ministre a 

mis sur la table le sujet du MCO Aéro.  

 

Après la troisième étude lancée, les personnels du SIAé oscillent, au gré des diverses rumeurs 

et fausses informations, du changement de statut de leur service en EPIC au retour en zone 

budgétaire ou encore au statu quo, selon les jours et les personnes qui s’expriment sur le sujet. 

Ceci ne fait qu’accroitre le climat anxiogène qui règne aujourd’hui dans les établissements et 

ne répond en rien aux réelles difficultés que connaissent les agents dans leur travail quotidien. 

Quand comptez-vous mettre un terme à cette situation et sortir le SIAé de cette incertitude 

pesante ?  

 

A plusieurs reprises, Force Ouvrière a évoqué, soit en CTM, soit en réunion bilatérale avec la 

ministre, la loi de transformation de la fonction publique et un de ses côtés néfastes que 

constitue la fusion des CT et des CHSCT. Nous avons maintes fois dénoncé ce qui serait une 

grave remise en cause de la politique de prévention dont pouvait s’enorgueillir notre ministère 

jusqu’à maintenant. 

A chaque fois, vous avez, vous ou le cabinet, tenté de nous rassurer en nous assurant que des 

dérogations, notamment sous la forme de formations spécifiques, seraient possibles et que cela 

ne changerait rien pour les personnels civils. Au stade des informations qui nous remontent de 

la fonction publique aujourd’hui, nous sommes en droit de nous poser quelques questions et, là 

encore, se pose celle de savoir si vous vous cachez derrière la fonction publique ou si, pire 

encore, tout le monde se moque de nous. 

En effet, les dernières affirmations du ministre de la fonction publique en la matière ne 

correspondent pas tout à fait à ce que vous nous affirmez depuis des mois. Tout d’abord, il n’est 

absolument pas certain que nous décidions du nombre de formations spécifiques à mettre en 

place et, pire, il se pourrait que seuls les membres élus des futurs Comités Sociaux 

d’Administration pourraient y siéger. On est très loin des discours rassurants qu’on a déjà 

entendus dans les précédents CTM.  

 

Nous aurions bien voulu aborder la question de façon directe à la CCP, mais en l’absence du 

secrétaire général pour l’administration, du chef de service qui aura pourtant à gérer cette 

question, et du représentent de l’EMA, il était pour nous un peu difficile de siéger en espérant 

avoir une réponse. Vous ne répondez pas à nos questions légitimes, vous ne prenez même pas 

la peine de venir nous entendre, et nous devrions vous croire sur paroles, comme si depuis deux 

années le climat entre le gouvernement et les organisations syndicales était basé sur la confiance 

et l’esprit de dialogue. 
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L’absence du conseiller prévention de l’EMA à cette CCP est en l’occurrence étrange, même 

si nous sommes habitués à un certain désintérêt de sa part pour les affaires relatives aux 

personnels civils. Peut-être ses représentants ne se sentent-ils pas concernés par la question, 

dans la mesure où la loi n’aborde que les CHSCT et non les CCHPA. Si, comme cela se profile, 

les CHSCT et notre liberté de désignations de nos représentants sont remis en cause, croyez-

vous un seul instant que nous ne réagirons pas si nous devons encore une fois courber l’échine 

et nous en remettre aux seuls employeurs militaires pour notre politique de prévention ? Encore 

une fois, nous vous regardons vous faire déposséder d’une de vos prérogatives avec un silence 

et une passivité coupable. 

 

Je vais arrêter là la liste des sujets irritants ou à tout le moins qui nous font dire que la situation 

n’est pas satisfaisante. Il est temps d’en tenir compte et de changer radicalement et la méthode 

et les objectifs. Dans la période actuelle, si nous n’avons pas les éléments nous permettant de 

penser que le sommet de ce ministère nous soutient encore, alors vous finirez par n’avoir en 

face de vous que les interlocuteurs que vous mériterez.  

Georges Bernanos disait : « l’avenir est quelque chose qui se surmonte. On ne subit pas l’avenir, 

on le fait. »  

A vous de faire en sorte que nous ayons d’autres choix que de subir l’avenir.   

 

Je ne terminerai pas mon propos sans m’adresser à vous, monsieur le Secrétaire Général. Tout 

d’abord pour souligner que, durant des années, même si nous n’avons pas toujours été d’accord, 

vous aurez tenté, contre vents et marées, face à l’adversité parfois, de préserver la place et les 

intérêts des personnels civils.  

 

Nous garderons de vous l’image d’un grand serviteur de l’Etat, et même si ce vocable perd de 

sa signification dans le nouveau monde, il revêt pour nous une importance particulière : nous 

partageons, je crois - vous monsieur le Secrétaire Général, et nous de ce côté-ci de la table - un 

même sens de l’état républicain, les mêmes valeurs qui font que, chacun à sa place et avec les 

limites de ses responsabilités, notre démocratie sociale fonctionne. Votre longévité dans ce 

ministère, parfois raillée par certains, traduit surtout la reconnaissance de ce sens républicain. 

Vous aurez compris dans ce contexte que ma déclaration ne s’adressait pas en priorité à vous. 

 

Au nom de la fédération Force Ouvrière, je vous souhaite bonne continuation dans vos 

nouvelles fonctions.  

 

Je vous remercie de votre attention. 

 


