
 

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 

Communiqué 
Bilan de l’ex-SGA, 

JP BODIN 
 
 
 
 
Alors qu’il rejoint le Conseil d’État, Jean-Paul Bodin fait le bilan de ses huit années passées 
à la tête du secrétariat général pour l’administration (SGA), au sein du ministère des Armées. 
Il revient sur certains événements majeurs, tels que l’échec du logiciel Louvois et 
l’installation réussie à Balard, souligne l’intérêt du recours aux contractuels et juge 
pertinente la référence à l’École de guerre comme inspiration pour former les hauts 
fonctionnaires. 
 
 
Quel poste vous a-t-il le plus marqué au gré de votre parcours au ministère des Armées ? 
Toutes les missions que j’ai assumées étaient passionnantes, mais je citerai en premier mes 
trois années entre 2004 et 2007 en tant que directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives. 
Les rencontres que j’ai pu faire ont été d’une richesse incroyable. Je pense particulièrement à mes 
échanges avec Jean de Roquette-Buisson, président de l’Association nationale des déportés du 
Struthof, au parcours extraordinaire. Le ministère doit continuer à faire vivre la mémoire de ces 
personnalités aujourd’hui disparues et des épisodes tragiques de notre Histoire. 
 
À la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, vous avez mené la création du 
service d’infrastructures de la défense, fusion de 3 services distincts issus d’une période où 
les ingénieurs des Ponts et Chaussées construisaient la France. La compétence portée par 
les ingénieurs perdure-t-elle aux Armées ? 
Souvenez-vous en effet de la puissance des directions départementales de l’équipement (DDE) 
dans les années 1960-70. Les ingénieurs des Ponts étaient la référence absolue : ils ont construit 
les autoroutes, les centrales nucléaires… Aujourd’hui, les DDE ont été fusionnées avec d’autres 
services et leurs compétences ont presque disparu. Mais cette capacité à construire de grandes 
infrastructures perdure au ministère des Armées. La création du service d’infrastructure de la 
défense (SID), qui fait aujourd’hui travailler quelque 7 000 personnes, était un vieux projet, dans les 
cartons depuis longtemps, qui s’était heurté à des réticences internes. Ce n’était pas gagné… Il 
fallait rassembler leurs 3 cultures et créer une culture unique capable de travailler sur des projets 
d’infrastructures considérables, par exemple les aménagements dans le port de Toulon pour 
accueillir un sous-marin de la série Barracuda tel qu’inauguré récemment par le président de la 
République, des équipements pour accueillir les nouveaux avions de transport comme l’A400M ou 
le MRTT ou les nouveaux véhicules de l’armée de terre du programme Scorpion, etc. La création 
du service d’infrastructure a été engagée en 2004 et a été accompagnée de la création d’un corps 
d’ingénieurs militaires d’infrastructure spécifique, qui recrute chaque année une dizaine de 
personnes formées au sein de l’école des arts et métiers d’Angers après une formation militaire 
d’une année, ainsi qu’une dizaine d’ingénieurs sous contrat issus d’écoles d’ingénieurs. J’en tire 
quelques conclusions en matière de conduite des réformes : il faut rencontrer les personnels, aller 
sur le terrain, s’investir dans le dialogue social et bénéficier d’un soutien politique fort. 
 
Si on passe en force, on échoue, même aux armées ? 
Même aux armées (sourire) ! 
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Vous avez connu, en tant que directeur adjoint du cabinet du ministre de la Défense (2007-
2011), puis au SGA, les années de la Révision générale des politiques publiques (RGPP), qui 
ont entraîné de fortes restructurations et des suppressions de postes. Rétrospectivement, 
quel regard portez-vous sur la méthode RGPP et la manière de piloter le changement ? 
La conduite du changement suppose de s’appuyer sur l’encadrement et d’associer étroitement le 
personnel. À la fin des années 2000, le ministère a souhaité modifier la sous-direction des pensions, 
basée à La Rochelle, avec la volonté, dans le cadre de la RGPP, de réorganiser le circuit de 
traitement des pensions et de transférer une partie des activités de cette sous-direction vers le 
service des retraites de l’État (SRE), installé à Nantes. Les départs en retraite n’ont pas été 
remplacés bien que le raccordement au SRE ait pris du retard. Mener une réforme peut être plus 
compliqué que ce que prévoit tel ou tel plan proposé par un cabinet extérieur qui, en général, vous 
vend une technique éprouvée. Les personnels traitaient le circuit de A à Z avec des éléments 
souvent très complexes du fait, par exemple, des bonifications de service liées à une opération 
extérieure, un embarquement dans un sous-marin, une activité de pilote d’avions de chasse… Il faut 
aussi tenir compte de la situation familiale du militaire, de son école, sa formation, etc. Telle qu’elle 
a été initiée, la réforme a nié la compétence technique des agents. Elle a été justement perçue 
comme imposée de Paris. L’encadrement intermédiaire était divisé. Après avoir constaté une 
diminution de l’activité de la sous-direction et une incompréhension du personnel, des 
aménagements ont été apportés. Nous avons beaucoup écouté les personnels et nous avons réussi 
à avancer ensemble. Une réforme imposée n’a que peu de chances d’être menée à terme. 
 
Comment avez-vous porté la transformation numérique de votre institution ? 
Les ministres en ont fait une priorité et tout un dispositif s’est mis en place. Au sein du SGA, nous 
avons créé une direction de projets de transformation numérique qui travaille en liaison avec la 
structure qui s’occupe des systèmes d’information. Nous avons lancé un appel à projets interne voilà 
trois ans, dont se sont saisis de nombreux personnels dans des domaines très différents : lancement 
d’un système d’échange d’informations juridiques ; d’un outil d’analyse financière qui a permis de 
construire le dossier de base des discussions budgétaires à venir ; d’un outil de data RH ; un autre 
encore permettant de gérer toutes nos installations classées… Dernier dispositif : SGA Connect, 
monté en interne, qui permet une collaboration très efficace entre les différents services. Autant de 
dispositifs qui incarnent la mutation technologique du SGA et du ministère. 
 
Avec une approche horizontale nouvelle permettant notamment le droit à l’erreur ? 
On part du principe qu’on peut se tromper. Et que c’est même souhaitable. Une révolution dans le 
secteur public ! Ainsi, nous savons qu’une partie des start-up d’État ne survivront pas à terme. C’est 
accepté. Les quelques échecs retentissants que nous avons connus dans le secteur public en 
matière de systèmes d’information nous ont convaincus de la nécessité d’une approche itérative. 
 
“Louvois, c’était dix ans de travail en interne au ministère, des tentatives pour que le 
dispositif aboutisse…” Louvois vous a donc aidés ? 
Nous avons tiré collectivement les enseignements du dispositif Louvois. Cet échec a eu de lourdes 
conséquences pour le personnel militaire rémunéré avec ce système. Cette situation devait être 
corrigée rapidement et ne pouvait en aucun cas se renouveler. Dans le cadre de la RGPP, des 
décisions de fermeture des centres administratifs en charge du paiement des soldes du personnel 
militaire avaient été prises en estimant que le nouveau système d’information pourrait apporter une 
réponse suffisante. Nous avons pris conscience que nos méthodes de conduite de ce type de projet 
n’étaient pas bonnes et qu’il nous fallait travailler autrement. Louvois, c’était dix ans de travail en 
interne au ministère, des tentatives pour que le dispositif aboutisse, la sollicitation d’un industriel sur 
une partie du projet. Nous avons revu en profondeur le système de pilotage et décidé de le confier 
à la DGA avec une distinction claire entre la direction du projet et la définition du besoin pour la 
construction d’un successeur à Louvois. Auparavant, tout était mélangé. 
 
Autre enjeu RH, celui du recrutement. Un enjeu devenu majeur du fait des forts flux au sein 
du ministère… 
Nous avons en effet un turn-over qui concerne 26 000 personnes chaque année avec un besoin de 
compétences très large. Nous avons beaucoup progressé en matière de recrutement, avec une forte 
professionnalisation. Il nous faut être attractifs et recourir aux contractuels car les concours ne 
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permettent pas toujours de recruter les profils souhaités, notamment sur les postes de techniciens 
et ingénieurs civils. Je suis marqué par l’état d’esprit des jeunes que nous attirons. Ils nous disent 
qu’ils viennent à nous parce que le travail que nous leur proposons est intéressant, mais qu’ils 
partiront si l’intérêt n’est pas maintenu dans la durée. La mobilité professionnelle est dans l’ADN de 
ces générations. À nous de nous adapter et d’être présents sur les salons et événements 
professionnels, de développer des outils numériques permettant de faire connaître nos métiers… 
 
En la matière, la loi ouvrant la fonction publique aux contractuels va-t-elle vous aider ? 
Le recours aux contractuels est indispensable pour recruter certaines compétences. Au-delà, nous 
devons regarder de près la question des rémunérations, parce que nous sommes en forte 
compétition avec les entreprises sur certains métiers. Elles viennent par exemple débaucher certains 
de nos spécialistes en charge de la réparation des moteurs d’avion, avec des salaires supérieurs 
aux nôtres. Nos grilles de rémunération sont relativement rigides. Un travail interministériel a été 
engagé en la matière et de notre côté, nous négocions avec le service du contrôle budgétaire et 
comptable ministériel (SCBCM) pour définir des niveaux de salaires acceptables lors du recrutement 
en apportant des éléments de perspectives dans la durée. Sinon, on ne gardera pas nos meilleurs 
éléments. Je n’oublie bien sûr pas les enjeux de déontologie dans les démarches de mobilité public-
privé. 
 
L’agence Défense mobilité inspire un dispositif similaire à l’État, qui sera préfiguré à partir 
de septembre. Une réussite ? 
L’agence Défense Mobilité joue un rôle important dans nos recrutements : ceux qui rejoignent 
l’institution militaire savent qu’ils seront accompagnés pour en sortir. Elle a parfaitement rempli sa 
mission dès sa création en 2010, lorsque nous avions des volumes importants de personnes quittant 
le ministère dans le cadre de la RGPP. L’agence s’est ouverte aux conjoints, aux officiers… Elle a 
établi de bonnes relations avec le tissu des entreprises. Il est pertinent de la décliner plus largement 
au niveau de l’État. 
 
Quel regard portez-vous sur la réforme de la formation des hauts fonctionnaires ? Faut-il 
supprimer l’ENA ? 
L’école existe depuis 1945, il est bon de réfléchir à son avenir. Il faut périodiquement s’interroger 
sur les dispositifs existants. L’école a formé des générations de hauts fonctionnaires de très grande 
valeur. Celle ou celui qui sort d’une école de la haute fonction publique a souvent une vision un peu 
théorique des choses et pas assez pratique. Est-ce une bonne chose que d’entrer dans un grand 
corps d’inspection pour assumer des responsabilités de contrôle quand on n’a jamais exercé de 
responsabilités ? Cette remarque vaut aussi pour le secteur privé concernant les jeunes diplômés 
des écoles de commerce rejoignant des cabinets d’audit. 
 
Créer un tronc commun qui pourrait ressembler à ce que propose l’École de guerre est-il 
souhaitable ? 
Utiliser cette référence à l’École de guerre est intéressant. Cela rappelle que le parcours des officiers 
n’est pas automatique, avec l’organisation de concours et d’épreuves tout au long de la carrière. 
C’est une référence qui conduit à examiner régulièrement le parcours, les connaissances, les 
compétences et les aptitudes. Cela n’existe pas pour les élèves sortant de l’ENA : quatre ans après 
l’école, vous faites votre mobilité puis très vite, environ huit ans après la sortie de l’école, vous 
pouvez prétendre à un poste de sous-directeur. Je suis convaincu de la nécessité de temps de 
formation lors de la prise de postes de responsabilités. Les dispositifs tels que « l’assessment » ou 
l’évaluation à 360 degrés devraient être généralisés. 
 
“Lors du projet Balard, les fonctionnaires ne parlaient pas le « Thales » ou le « Bouygues »” 
Ces dispositifs existent, tout comme les comités d’audition. Les choses avancent… 
En effet. On peut aller plus loin ! L’entrée dans les emplois fonctionnels est un moment clé. 
Généraliser, par exemple, un stage d’une semaine permettant de rencontrer des personnes dans 
sa situation pour organiser un réseau serait pertinent. Au ministère, nous avons instauré des comités 
d’audition pour les postes de sous-directeurs. Entre 3 et 5 candidats sont auditionnés, parfois 
davantage. Depuis que je suis SGA, j’ai toujours suivi l’avis de ce comité. Ils permettent aussi 
d’auditionner des personnes venues de l’extérieur. C’est important. Lors du projet Balard, les 
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fonctionnaires ne parlaient pas le “Thales” ou le “Bouygues” spontanément, et de leur côté, les 
salariés de ces entreprises ne maîtrisaient pas toutes les nuances du discours administratif 
(sourire)… Nous avons constitué des équipes projets avec des profils privés et publics. Et cela a 
fonctionné. 
 
En tant que SGA, vous êtes justement intervenu sur le chantier du nouveau ministère. Balard, 
mené dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP), est-il une réussite ? 
Nous avons des conditions de travail améliorées sur tous les plans : conditions de travail 
personnelles et collectives, sécurité et protection du site, capacités techniques pour communiquer 
avec l’ensemble des forces… Je suis convaincu que sans le PPP, nous n’aurions pas fait Balard. 
Nous serions peut-être aujourd’hui dans la deuxième ou troisième phase des travaux, étalés pour 
des raisons budgétaires. Le projet aurait évolué et cela nous aurait certainement coûté au final plus 
cher. Un PPP oblige à bien définir et délimiter le contrat initial : la définition du besoin prend la moitié 
du temps. Notre force a été la stabilité des équipes en place pour conduire ce projet d’envergure 
entre 2008 et 2015. 
 
Que dites-vous à Isabelle Saurat, qui vous a succédé à la tête du SGA ? 
Je lui souhaite bonne chance ! Être secrétaire général pour l’administration est une mission 
passionnante, un exercice de responsabilités qui vous place entre le cabinet et les directeurs. Cela 
suppose un travail de chef d’orchestre sur des problématiques différentes et complémentaires telles 
que le droit, les finances, les RH, les aspects d’immobilier, de culture, etc. Vous êtes au service des 
armées, dont on connaît l’engagement et les besoins. Ce n’est pas être au garde-à-vous, mais en 
dialogue permanent avec elles et la direction générale pour l’armement. 
 
 
 

 Commentaire 
 
A première vue, ou plutôt lecture, certains items évoqués par l'ancien SGA restent préoccupants... 
En ce qui nous concerne, c’est sa prise de position sur le recrutement des contractuels et le déficit 
de candidats aux concours de la FPE, et plus précisément au MINARM. 
 
Nous rappelons que FO a fait plusieurs propositions à la DRH-MD sur ces sujets, telles que : 
- le relèvement de la grille indiciaire pour le nouveau corps des IEF, 
- un ticket promotion pour la réussite des concours internes ou externes par les agents déjà affectés 
au MINARM, 
- l’ouverture aux ATMD de l'examen professionnel pour l’accès au grade de TSEF2, 
- la prime spécial d’installation pour l'ensemble des fonctionnaire affectés au MINARM, 
- le relèvement des montants RIFSEEP pour une meilleure attractivité des postes, 
- l’amélioration des parcours professionnels. 
 
Et ce même ex-SGA n'a pas répondu à nos revendications pendant toutes ces années ! 
 
Un bilan un peu facile à brosser, mais pour autant les agents sont toujours dans l'attente...  
 
 
 

Paris, le 4 septembre 2019 
 




