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COMPTE-RENDU 
 

CHSCT Administration Centrale 
 

14 novembre 2019  

 

LA GRANDE MASCARADE ! 
 

 

e CHSCT d’administration centrale (CHSCT-AC) s’est tenu, mardi 19 novembre 2019 à 9 h 00, en 

présence de vos représentants Force Ouvrière, Sandrine COUET, Matéo ROMERO DE AVILA, 
Bernard HANNARD, Laurent VERON… et, brièvement, de notre nouvelle Secrétaire Générale pour 
l’Administration (SGA), Madame SAURAT Isabelle. 
 

Soyons clairs : nous nous attendions à un changement par rapport au précédent SGA, mais pas 
d’une telle ampleur. A l’issue de ce CHSCT-AC, nous avons ressenti du MÉPRIS envers les 
représentants des organisations syndicales. 
 

Ce premier CHSCT, présidé par la nouvelle SGA, nous a laissé le sentiment d’avoir été les 
victimes d’une arnaque. La SGA a attendu que toutes les OS soient présentes, puis, après avoir 
indiqué que le quorum était atteint, a annoncé qu’elle devait quitter rapidement la réunion et 
laisser la présidence au chef du SPAC… l’un des deux seuls représentants de l’administration 
présents ! 
 

Pour ajouter au tableau, alors même que nous nous interrogeons légitimement sur la dissolution 
programmée du SPAC, qui donne lieu à une nouvelle annonce tous les deux mois, grande fût 
notre surprise de voir la SGA revendiquer la disparition de la SDPRHF, tel un « trophée » ! 
La SGA a tenu à préciser qu’elle veillera au maintien de la rémunération des agents…. Mais, 
n’est-ce pas le PAR qui encadre et garantit cela ?! 
 

Dans le cadre du dialogue social, la transparence n’est pas de mise, contrairement à ce que le 
chef du SPAC prétend. FO a notamment appris, lors d’une présentation de la réorganisation en 
amphithéâtre à laquelle elle s’est opportunément rendue sans invitation en sa qualité d’OS, que 
des postes passeraient à la trappe lors du transfert au Service du Commissariat des Armées 
(SCA). FO exige, dorénavant, de pouvoir participer à ces réunions. 
 

FO a dénoncé le manque de conducteurs, menant à la suppression de navettes.  
L’explication technocratique et fumeuse où il a été question de « surdescription » et d’écart 
« ORGEFF » (organisation et effectif) qui nous a été délivrée pour nous expliquer que le service 
est suffisamment pourvu ne nous a pas convaincus. 
 

FO alerte le SCA sur le risque de ne pas pouvoir garantir un service satisfaisant. 
Lors de ces mêmes échanges, nous apprenons qu’au service des pensions, il a été annoncé 6 
suppressions de postes. Donnerions-nous l’impression d’être stupides ??? 
 

▪ 9 H 30 : IL EST TEMPS POUR NOTRE NOUVELLE SGA DE NOUS ABANDONNER... 
 
Par respect pour le travail fourni par les intervenants, nous décidons de rester et d’examiner 
l’ordre du jour.  
FO tient d’ailleurs à saluer la qualité de leurs contributions. 
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 AURIZONE  
 

S’agissant de la mise en place d’Aurizone (application téléchargeable sur smartphone), le bilan 
est positif grâce, notamment, à des améliorations pour le Personnel à Mobilité Réduite (PMR). 
FO a demandé le déploiement de cet outil sur tous les sites du ministère des armées. 
 
 

 RESTAURATION EN ADMINISTRATION CENTRALE 
 

Un nouveau bâtiment de restauration devrait être construit sur le site d’Arcueil en 
2022…Espérons que ce ne soit pas encore un effet d’annonce : il devait déjà être en service ! 
L’administration se félicite des bons taux de satisfaction de la restauration sur la place 
parisienne. Elle précise également que des pénalités sont mises en place si le taux est inférieur 
au barème qui a été fixé entre OPALE et le ministère. 
 
FO a demandé qu’en est-il des autres prestations ?  
L’administration a indiqué que le coût des prestations particulières de restauration demandées 
à OPALE était encadré de manière satisfaisante. 
FO signale toutefois qu’OPALE facture des prestations identiques deux fois plus à Balard qu’à 
Arcueil. 
 
 

 THEMIS 
 

La présentation de la cellule THEMIS a été très instructive et enrichie par des réponses sans 
détours à nos questions. Il convient de signaler que la Loi du 6 août 2019 de Transformation de 
la Fonction publique a renforcé les mesures contre les violences sexuelles et sexistes dans la 
Fonction publique. 
FO a néanmoins interpellé notre interlocuteur sur le devenir de l’agent, car la procédure mise 
en place visant à garantir la protection de l’agent qui saisit la cellule THEMIS, peut se révéler 
parfois assez longue. 
FO a souhaité connaître le panel des sanctions et son suivi.  
Réponse : rien à ce jour mais cela sera fait à partir de 2020 comme l’a demandé Madame la 
Ministre. 
FO poursuivra sa réflexion, tout en se félicitant de l’existence de la cellule THEMIS 

 
 CONCLUSION 

 
FORCE OUVRIÈRE ne peut que déplorer que le dialogue social a largement été mis à mal pour 
une première avec la nouvelle SGA. Alors oui, nous avons conclu en exprimant notre indignation 
et en refusant d’aborder les questions diverses, pourtant nombreuses, qui demandaient des 
réponses de l’administration, bien peu présente. 
  
Que pouvons-nous espérer pour la suite du dialogue social ? 
 

Notre inquietude est à la hauteur du manque de consideration manifestée par l’administration. 
 

Enfin, nous tenions à remercier notre camarade Laurent, venu du Sud-Ouest, épargné par le 
long chemin qui mène de la parcelle Ouest à la parcelle Est de Balard, qui en a découragé plus 
d’un. 
  
 

Paris, le 19 Novembre 2019 




