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   COMPTE-RENDU 
 

     Comité Technique de Réseau 

    Service du Commissariat des Armées 

       (CTR/SCA) 
          9 Juillet 2020 

 
e CTR du SCA, le premier en présentiel depuis la crise sanitaire, s'est tenu le 9 juillet 2020. La 
délégation Force Ouvrière était composée de Jean-Marc Vannier, Lionel Gigli, Olivier Hussard, 

Patrick Giret. 
  
 
En préambule, le Directeur Central indique que la direction RH de la DCSCA va subir, dès la rentrée, 
des mouvements importants suite au plan annuel de mobilité. 
 
Il répond ensuite aux différentes déclarations liminaires. 
 

• Concernant le changement substantiel de fiches de poste, le Directeur Central invite les agents à 

saisir les Autorités Territoriales d’Emploi ou la direction RH de la DCSCA. 
 

• Tous les soutenus s’accordent à dire que le SCA a été à la hauteur lors de cette crise de COVID-

19. Le PRPA du SCA s’est effectué sans difficulté particulière car nous n’avions pas de dette 

organique. 
 

• Le télétravail qui représentait 300 agents avant la crise est passé à 900 pendant le confinement. 

Le SCA dispose de 3000 PC portables. Un groupe de travail, sur ce sujet, va être créé afin de 

concilier au mieux les intérêts des agents et ceux du service. Des points bloquants liés à l’accès à 

certains Systèmes d’Informations (SI) ou au nombre d’ordinateurs disponibles existent même si 

1000 PC portables supplémentaires vont être commandés. 
 

• La DCSCA va sortir très prochainement une directive au sujet de la canicule. 
 

• Bien que la réglementation le permette, les détachements d’office ne seront pas utilisés sur la 

concession des restaurants pour le moment. 
 

• Des directives ont été données pour la mise en œuvre d’équipes lourdes et légères de désinfection. 

Seules les équipes légères pourront être armées avec du personnel civil volontaire et apte 

médicalement. 
 

• L’unité de reprographie de TULLE rejoint le commissariat au 1er octobre 2020. Pour le DC, une 

nouvelle organisation des missions est à prévoir en lien avec les autres établissements tel que 

l’EDIACA. 

 

 Crise COVID-19 et Plan de Reprise Progressive d’Activité (PRPA) 

 
 

L 
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Le pic a été au 6 avril de 33 cas.100 cas cumulés sur l’ensemble de la période. 
 
Concernant la restauration, l’offre de service reste limitée. Néanmoins, un assouplissement des 
mesures est en cours : réouverture progressive des restaurants fermés, de l’hôtellerie….  
 
Pour le transport, les règles ont été assouplies, suite aux dernières décisions gouvernementales. 
 
 

 Transformation GS NG 
 
72 ATLAS sont opérationnels et 40 sont reportés suite à la pandémie. 
 
La DCSCA va sortir très prochainement une nouvelle directive de fonctionnement des ATLAS. L’offre 
de prestation concerne, très majoritairement, les militaires. 
 
FO a exprimé son étonnement sur le refus de la DCSCA de mettre des PC de catégorie B sur les 
postes de chef de pôle. Cette fonction est reconnue dans les instructions du 16-12-2019 sur le 
classement des groupes IFSE des TSEF et SA. Ce serait une erreur…Néanmoins, des personnels 
civils, chef d’antenne GSBdD de catégorie B ont été éjectés ! 
 
 

 Concessions des restaurants 
 

. 9 restaurants concédés en 2020, 84 PC concernés, aucun n’a accepté la MALD ou la MAD. 

. 13 restaurants seront concernés en 2021 dont 76 PC. 
 
Suite à une interrogation de FO sur le manque d’attrait de la MALD ou MAD, le DC y voit la réussite 
des solutions de reclassement proposées.  
 
 

 Transformation division RHL 

 
. 7 divisions RHL en PFC ou GSBdD 
. 121 PC. 
 
Projet de civilianiser 28 postes dans le cadre des REO 2021 sur Bordeaux, Metz, Renne et Toulon. 
FO attire l’attention de la DCSCA sur la difficulté prévisible de recruter des agents contractuels sur 
des postes à forte technicité. 
  
Par ailleurs, FO souligne le déclassement des groupes IFSE des agents des Divisions Conduite du 
Soutien suite à cette réorganisation et les dommages collatéraux induits notamment en matière 
d’avancement. 
 
 

 Point sur les CLR/AMR 
 

. 42 CLR réunies avant le confinement, les 20 restantes se sont tenues après le confinement. 
Aux dires de la DCSCA, les AMR en visioconférence l’ont été à la demande des agents. 
 
Comme demandé par FO, dans sa déclaration liminaire, les agents rejoignant la DMPA en 2021 
auront une fiche de situation individuelle afin de leur garantir la préservation de leur droit en matière 
d’avancement.  
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 Primes COVID 

 
 
La répartition pour les personnels civils s’établie de la façon suivante : 
.   45 Catégorie A 
. 118 Catégorie B 
. 125 Catégorie C 
.   51 Ouvriers de l’État. 

 
FO a exprimé son étonnement sur l’équité PM/PC : 45% des primes attribuées au PC. La réponse a 
été que l’équité ne s’est pas faite sur le pourcentage de personnels civils/militaires, mais bien en 
fonction de la surcharge de travail des agents et leur taux de présence. 
 
FO s’étonne du nombre de primes COVID attribuées par la DCSCA aux managers au détriment des 
niveaux III qui étaient en première ligne et au contact des soutenus lors de cette crise. Ce choix est 
assumé par le DC compte tenu de la surcharge de travail de certains d’entre eux. 
 
 
 

 Parcours professionnels : modélisation des parcours par vivier 

Force est de constater que la volonté de la DCSCA d’offrir des parcours professionnels aux agents 
est avérée. Ils pourraient alors mieux visualiser leur déroulement de carrière au sein du service. 
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Par exemple, les agents polyvalents de restauration pourraient accéder au poste de gérant adjoint de 
restaurant. 
 
FO a invité le CTR à prendre connaissance que s’il y avait un métier avec peu d’avenir, c’est bien 
celui-ci. Quel choix ! Nous avons souligné qu’à ce jour, sur les 5500 agents OP cuisiniers et serveurs 
et les 550 MO cuisiniers et maîtres d’hôtel recrutés en 1999, 95% étaient toujours sur le même poste, 
occupé précédemment par les appelés du contingent. De surcroît, l’externalisation des restaurants, 
va les diriger sur des métiers très différents de leurs connaissances techniques alors qu’il leur restera 
juste quelques années à faire !  
 
Cependant, cette volonté d’offrir des parcours pro au personnel civil ne se fera pas sur toutes les 
fonctions. Ainsi, nous avons bien noter que les postes de chef de pôles seraient réservés, en priorité, 
aux militaires. Le personnel civil devant se contenter de poste de chef d’ATLAS. 
 
 

 REO 

Pas de réduction de poste au REO 2021, hormis…les 209 postes non financés qui n’avaient pas été 
restitués en 2020.  
 
 
FO a bien compris que malgré l’augmentation des plans de charge des GSBDD, il n’y aura pas de 
nouveaux postes, y compris dans les pôles où les agents cumulent des postes en OPS et en 
permanent. Fermez le ban ! 
 
 

 Ligne Directrice de Gestion (LDG) 

Une note de gestion va voir le jour concernant l’ouverture de bilatérales qui incitera, en outre, à un 
dialogue plus orienté sur les parcours professionnels. 
Ce qui primera sera le dialogue avec les chefs d’établissements. 
 
FO a bien conscience que cela ne remplacera jamais les échanges lors des CAP. Le dialogue 
subsistera en local. Oui, nous serons écoutés, politesse oblige, mais serons-nous entendus ?!  
 
 
 
 

PARIS, le 10 juillet 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 / 5 
 

 

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 

 
DÉCLARATION LIMINAIRE 

 

 
 
 
 
 

 
 
Monsieur Le Directeur, 
 
Le dernier CTR en présentiel se déroulait dans un contexte particulier ; réforme des retraites, loi 
de transformation de la fonction publique. Celui-ci  n’y échappera pas non plus, car nous venons 
d’essuyer la plus grande pandémie de ce siècle. 
 
Cette dernière a prouvé la nécessité de sanctuariser les CHSCT dans le format actuel. Leurs 
implications a permis au PRPA de s‘adapter au plus près des risques sanitaires particuliers. 
 
Pour autant nous devons rester vigilants et ne pas baisser la garde. Les plans de reprise 
d’activités doivent être affinés, l’été n’a pas fait disparaitre le virus et l’hypothèse d’un virus 
permanent n’est pas à exclure ! 
 
Concernant la transfo du SCA, Force Ouvrière avait attiré l’attention de la DCSCA, sur le risque 
d’appréciation subjective du changement substantiel de la fiche de poste, qui ouvre droit à la 
reconnaissance d’agent restructuré. 
Force est de constater que le traitement des dossiers et la conduite des entretiens AMR sont très 
différents d’un établissement ou d’un ATE à l’autre. 
La DCSCA aurait-elle l’intention de faire une transfo à la Picsou ?  
 
A ce jour, le transfert des bureaux logements auprès de la DMPA n’ouvrirait pas droit à 
l’application du PAR. Force Ouvrière demande qu’une fiche de suivi individuelle soit établie pour 
chaque agent transféré pour préserver, en autres, leur rang de classement à l’avancement, et ce 
d’autant que le rôle d’avancement des CAP disparait. 
 
A propos de la prime COVID, bien que Force Ouvrière préfère l’augmentation du point d’indice, 
nous notons toutefois le peu de bénéficiaires compte tenu des effectifs du personnel civil du SCA. 
Nous notons également que les attributions ont été faites sous le prisme de l’équité et non pas 
par la prise en compte de la réalité du terrain. Combien d’agents n’ont pas perçu cette prime sous 
couvert d’équité ? Force Ouvrière demande un état des bénéficiaires par corps. 
 
Fidèle à ses principes, Force Ouvrière n’est pas dans la co-gestion. Cependant, grâce à notre 
connaissance du terrain, nous sommes prêts à faire remonter les éléments qui pourraient 
renforcer les procédures mises en place par le SCA pour gérer cette crise sanitaire. Nous 
demandons également  une ligne budgétaire dédiée à la protection des agents. 
 
                                                                                  

Paris le 9 juillet 2020 
 




