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COMPTE RENDU 
 

       Après 4 mois de silence,  

             la DRH-MD se réveille…. Enfin ! 
 
 

 
 

ne réunion s‘est tenue à la DRH/MD le 22 

octobre 2019. À l’ordre du jour la 

présentation du nouveau dispositif 

d’accompagnement à la transition professionnelle et 

un bilan relatif aux différents groupes de travail, à 

savoir :  OE, CED et TSO. 

 

1° Les dispositifs de la loi de transformation de 

la Fonction publique applicables aux ouvriers de 

l’Etat 

 

• Institution d’un congé de transition 

professionnelle dans le cadre des 

restructurations permet à l’agent de suivre 

les formations nécessaires à la réalisation de 

son projet professionnel. 

 

• Congé d’une durée maximale de 12 mois et 

subordonné  à  une formation  d’au moins 

120 H (70 H) en cas de création ou reprise 

d’entreprise. 

Ce congé remplacerait le congé de restructuration 

qui était applicable à tous les agents de l’Etat, y 

compris les ouvriers de l’Etat. C’est l’article 75 de 

la loi TFP du 6 août 2019 qui a engendré le congé 

de transition professionnelle ouvert aux personnels 

en cas de restructurations. Un projet de décret qui 

abrogera le congé de restructuration actuellement en 

vigueur, sera présenté au Conseil Supérieur de la 

Fonction Publique de l’Etat (CSFPE) le 29 octobre 

prochain. L’extension de ce dispositif est, par voie 

de conséquence, prévue pour les ouvriers de l’Etat. 

 

A° la mise à disposition dans le secteur privé 

 

La DRH-MD avait également envisagé 

l’élargissement, aux ouvriers de l’Etat, d’une 

mesure de mise à disposition temporaire (1 an 

maximum) dans le secteur privé,  inscrit  dans  la  

loi pour les fonctionnaires. Cette mesure permettrait 

 

 

une reconversion post-restructuration. Sur ce sujet 

précis, Force Ouvrière avait, dès le départ, émis des  

réserves (aucune réelle garantie pour le retour, 

manque de clarté dans les modalités, etc…) quant à 

son extension, finalement les ouvriers de l’Etat ne 

seront pas intégrés dans ce dispositif. 

 

B° La rupture conventionnelle. 

 

L’article 72 de la loi TFP du 6 août 2019 étend la 

rupture conventionnelle aux personnels affiliés au 

FSPOEIE. Un projet de décret en Conseil d’Etat 

prévoit les modalités de mise en œuvre et un second 

prévoit la détermination financière de l’indemnité 

de rupture conventionnelle. Elle ouvre droit à une 

indemnisation chômage.  Aucune information, à ce 

jour, sur le montant de l’indemnité. Pour Force 

Ouvrière, ce dispositif devra être très attractif sans 

pour autant toucher aux actuelles mesures 

d’accompagnement inscrites dans le PAR. l’IDV 

doit rester une priorité pour l’accompagnement des 

ouvriers de l’Etat dont le poste est restructuré ou 

supprimé. 

 

C° Domaine de la protection sociale 

 

L’article 40 de la loi de TFP du 6 août 2019 habilite 

le gouvernement à légiférer par ordonnance dans le 

domaine de la protection sociale. La DGAFP s’est 

engagée à transposer aux ouvriers de l’Etat ces 

dispositions. Une liste de douze points d’évolution 

du dispositif a été identifiée. Pour Force Ouvrière, 

ces dispositions vont permettre aux ouvriers de 

l’Etat d’accéder à certaines dispositions plus 

attractives actuellement pour les fonctionnaires, 

notamment dans l’indemnisation des accidents du 

travail et maladies professionnelles. Cependant, il 

est à noter un renforcement de la procédure de 

contrôle des arrêts de maladie des agents.  
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Un examen approfondi de ce dispositif sera 

nécessaire afin de constater la réalité des avancées 

pour les ouvriers de l’Etat, comme le présente la 

DRH-MD. 

 

D° le compte personnel de formation 

 

L’article 58 de la loi TFP du 6 août 2019 renvoie à 

un décret les modalités d’alimentation du compte 

personnel de formation. Les nouvelles règles 

d’alimentation de ce CPF autorisent 25 H par an 

dans la limite d’un plafond de 150 H au total pour 

le CPF. Le maintien d’une comptabilité des droits 

en heure et la possibilité de convertir les droits 

acquis en euros afin de garantir la portabilité des 

droits entre le secteur privé et le secteur public (taux 

fixé à 15 € l’heure) est assuré. Ce décret, présenté 

au CCFP le 17 octobre dernier, est directement 

applicable aux ouvriers de l’Etat. 

 

2° Bilan des différents GT des ouvriers de l’Etat 

 

Dernier groupe de travail en date du 21 juin 

2019 !!! il était temps qu’un dialogue social soit 

réactivé sur des sujets aussi importants. La DRH-

MD présentera, pour la fin de l’année, les projets de 

textes concernant la filière TSO et les CED.  Pour 

les CED, les nouvelles règles d’avancement, la 

formation et la prise en compte d’une profession à 

part entière nécessitera de revoir la nomenclature 

des professions ouvrières (154). Un projet d’arrêté 

sur les 21 professions sera également élaboré. 

Concernant les TSO, un projet d’arrêté sur les 

passerelles nous sera communiqué.  

 

Trois  sujets  seront  à  l’ordre  du  jour du  CTM du 

3 décembre prochain : 

 

1. Retex sur les procédures d’avancement.   

2. Nomenclature des TSO.  

3. Emploi des HCD (besoin employeur pour 

2020). 

Le GT relatif à la carrière des ouvriers de l’Etat 

n’ayant pas fini ses consultations, les acteurs de ce 

GT se retrouveront en 2020 pour avancer dans les 

travaux et élaborer les futurs textes. 

  

Force Ouvrière tient à rappeler qu’aujourd’hui 

aucune remise en cause des CAPSO n’est 

envisagée par la DRH-MD même si nous devons 

rester vigilants quant aux éventuelles velléités de 

l’administration. Les expressions des besoins ont 

été établies, il y aura donc bien une campagne 

d’avancement dans le cadre des CAPSO en 2020.  

 

Si, les CAP des fonctionnaires ont subi de plein 

fouet la loi TFP du 6 août 2019, il est utile de 

rappeler que les CAPSO font l’objet d’une 

organisation et d’un fonctionnement spécifique, 

répondant à l’organisation territoriale propre au 

ministère des Armées. 

 

Enfin, pour donner suite à l’intervention de 

Force Ouvrière sur la problématique des droits 

au départ anticipé au titre des travaux 

insalubres et des dossiers de plus en plus 

nombreux  en  souffrance, la DRH/MD 

organisera une réunion spécifique sur ce sujet le 

6 novembre 2019. 

 

 

Conclusion :  

 

Après un long silence de la DRH/MD, nous 

attendions avec impatience le retour du dialogue 

social. Certains chantiers sont en cours 

d’achèvement. Pour Force Ouvrière, la précipitation 

est toujours mauvaise conseillère et il s’agit surtout 

d’étudier, de manière très approfondie, les projets 

de textes, qui nous seront proposés, afin d’éviter les 

écueils que nous avons pu connaître par le passé.  

 

Sans préjuger du futur, l’année 2020 nous donnera 

encore l’occasion de défendre les intérêts des agents 

et de faire évoluer les conditions d’emploi des 

personnels civils dans notre ministère. 

 
 
 

Paris, le 23 octobre 2019 
 

 
 
 
 
 


