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COMPTE RENDU 
Bilatérale 

Direction du Service National et de la Jeunesse 

6 mai 2020
 

a délégation Force Ouvrière est représentée par Corinne FRIPIER, Pascal ZEIL, Chantal TARTIVEL.  

 
L’ordre du jour portait sur : 

- Points relatifs à la reprise le 11 mai 2020. 
- Scénario de reprise de la JDC. 
- Congés en application de la note de mise en œuvre de l’Ordonnance du 15 avril 2020 au ministère 

des armées. 
- Service National Universel et Journée Devoir de Mémoire. 

 

 
 Point relatif à la reprise 

 

Monsieur BOERO nous expose le plan de 

reprise du plan d’activité (PRPA). 

 

Il est nécessaire de reprendre le travail à 

compter du 11 mai. Par rapport aux priorités du 

ministère des Armées, le SGA est en second 

plan d’où une reprise très progressive et différée 

en septembre. 

 

Chaque agent doit se voir notifier sa reprise avec 

sa position stature, présentiel – télétravail – ASA.  

 

Le présentiel s’est calqué sur le plan de 

déconfinement du SGA Balard : 

.  1ère phase du 11 mai au 1er juin 2020 : 25% 

.  2ème phase du 1er juin au 31 juin 2020 : 60% 

. 3ème phase du 31 juin au 24 août 2020 : - de 

60 % dû aux congés 

. 4ème phase à partir du 1er septembre 2020 : 

100% 

 

Pendant cette période, il faut privilégier le 

télétravail ainsi que le travail par bordées. 

 
 

 Scénario de reprise des JDC 
 

Force Ouvrière a demandé l’instauration d’une 

attestation de dispense de JDC et ce pour tous 

les jeunes convoqués jusqu’à la semaine 17.  

. La DSNJ a refusé cette proposition.  

 

 

 
 

Le Général nous rappelle qu’il nous faut 

connaître le fondement de la JDC et le sens de 

notre mission « aider les jeunes en difficulté ».  

 

Il faudra donc augmenter les JDC 

hebdomadaires, en deux demi-journées (du lundi 

au vendredi). 

 

Le volet présentiel avec une durée maximum de 

3 h 30 dans laquelle nous déroulerons les tests 

de français, les entretiens et 3 modules faits par 

un animateur qui fera toute la journée. 

 

Un volet non présentiel où nous délivrerons de la 

documentation aux jeunes et la possibilité de se 

connecter aux outils de maJDC.fr. 

  

A partir de septembre, exactement semaine 36, 

nous ferons tout d’abord une demi-journée de 

JDC avec 21 jeunes dans la salle. 

 

A partir de la semaine 37, nous ferons deux 

demi-journées de JDC avec 21 jeunes par demi-

journée. 

 

En outre, la Direction centrale réfléchit à propos 

de la gestion de ses 2 demi-journées, soit en 

continu, donc perte des récupérations, soit une 

journée avec la pause méridienne normale d’une 

journée de JDC. 

 

A partir de décembre nous passerons à 42 

jeunes par salle. 

 

L 



Il y a 336 000 jeunes à récupérer et d’après les 

calculs de la DSNJ, le retard pourrait être comblé 

dès avril 2021. 

 

Certains sites seront fermés par rapport aux 

moyens de transport pour s’y rendre. A compter 

du 1er septembre, le forfait transport passera de 

8 euros à 10 ou 20 euros. Ce qui permettra de 

convoquer des jeunes dans les villes proches. 

 

En outre-mer, la Nouvelle Calédonie reprend les 

JDC le 12 ou le 19 mai et la Polynésie Française 

le 25 mai de façon normale.   

La Guyane ne reprendra pas les JDC avant 

septembre. 

 

La Réunion, la Guadeloupe ainsi que la 

Martinique ne se sont pas prononcés, à ce jour. 

 
 
 

 Congés en application de la note de 
mise en œuvre de l’Ordonnance du 15 
avril 2020 au ministère des armées 
 
 

 1ère période du 16 mars au 16 avril, les 

personnels, placés en ASA, donneront 5 jours 

de RTT ou CA s’ils n’ont pas les 5 jours de 

RTT, 

 

 2ème période à compter du 17 avril, les 

personnels en ASA donneront 5 jours de RTT 

ou CA jusqu’au 24 août 2020. 

 

Pour les personnels en télétravail, ils ne 

donneront que 5 jours de RTT ou de CA. 

Il y aura une analyse pour chaque agent selon sa 

situation.  

 

Les agents devront prendre leurs congés 

avant le 24 août 2020, date de reprise de tous 

les CSN. 

 

Le CET serait majoré de 10 jours, donc il 

passera de 60 à 70 jours, avec la possibilité d’y 

déposer 20 jours au lieu 10.  

 

Attention, il y aura surement des JDC pendant 

les vacances de la Toussaint qui impacteront nos 

congés. 

 

 

 SNU et JDM 
 
La date du prochain SNU n’est toujours pas 
précisée. 
A l’heure actuelle, 9 700 jeunes sont inscrits pour 
le prochain SNU. 
 
 
En revanche, les agents pourront se former sur 
le module mémoire de la JDM qui sera en ligne 
sur internet. 
Les agents qui se formeront de chez eux seront 
placés en télétravail à partir du 11 mai, date de 
mise en ligne. 
 

 
CONCLUSION 

 
 
Force Ouvrière s’est bien rendu compte que 
faire du chiffre et rattrapé le retard de 336 000 
jeunes, était la priorité de la DSNJ. 
 
Force Ouvrière ne veut pas d’une journée 
continue !!! à la reprise des JDC en septembre. 
 
Force Ouvrière maintient sa demande 
d’attestation pour les jeunes convoqués jusqu’à 
fin avril. 
 
 
 
 

                                     Paris, le 6 mai 2020 

 


