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CTR DRH-MD 
du 12 janvier 2022 

 
 

 
 
On ne pourra pas dire que l’employeur DRH-MD ne montre pas l’exemple en organisant 
son premier Comité Technique de Réseau de l’année ce jour. Une première séance pour 
le CGA Thibaut de Vanssay, aux commandes de la DRH-MD, le jour même du 15ème 
anniversaire de la création de la DRH-MD. 
 

La délégation Force Ouvrière  était composée de Françoise Chaynes, Denis 
Théobald, Gilbert Faraci et renforcée par la présence, en qualité de titulaire sans 
étiquette, de Michèle Andréani. 
 
Le Directeur nous a confirmé, en présentant ses vœux, sa volonté d’être exemplaire en 
termes de politique RH et son attachement à la qualité du dialogue social, dans le 
contexte particulier de la crise Covid qui désorganise nos vies sociales et économiques. 
  
Sa volonté de protéger autant les agents que la réalisation de la mission reste une 
priorité a-t-il réaffirmé, à l’instar de la Note qu’il a signée en date du 31 décembre dernier. 
 
À l’occasion des traditionnelles déclarations liminaires (voir plus bas), Force Ouvrière a 
abordé la question récurrente des effectifs pour l’ensemble de la chaine RH, et en 
particulier les CMG dont la charge de travail ne cesse de s’alourdir tandis que leurs 
effectifs font l’objet de coupes budgétaires, au mépris de la charte relative à la qualité 
de vie au travail. 
 
Nous souhaitions obtenir la garantie de la fin des suppressions de postes. Le Directeur 
s’est empressé de nous préciser que même s’il nous assure le maintien des effectifs de 
la DRH-MD et des CMG, il ne peut nous certifier, comme nous l’avons 
« malicieusement » indiqué, que la perspective de l’élection présidentielle n’aura pas 
d’impact sur les effectifs de la Fonction publique. 
 
Nous avons également abordé les sujets d’actualité du SCN ASA, telles que la note sur 
les astreintes et celle qui concerne la mise en œuvre du télétravail en mode pérenne. 
  
Le chef du service nous a proposé de nous recevoir en réunion bilatérale pour aborder 
les deux sujets, dans le cadre d’un dialogue social. 
   
Par ailleurs, concernant le mal être qui semble régner au sein de ce service à 
compétence nationale, nous avons informé le DRH-MD de la démarche FO actuellement 
en cours de finalisation, sur le recueil de réponses à un questionnaire adressé à 
l’ensemble des personnels de la chaine sociale. 
 
 
 
 
 
  

Marie
Tampon
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Le Directeur est favorable à la mise en place d’un Groupe de Travail RPS. 
 
L’ordre du jour appelait les sujets suivants à la discussion du CTR, les voici détaillés :   

 
 

 

 Présentation par le service de l’ASA du projet d’arrêté relatif au transfert 

à l’IGESA de la gestion de prestations financières à caractère social (texte 

soumis au vote) 

 
En propos liminaire à la discussion, le Directeur a fortement insisté sur la nécessité d’un 
dialogue social constructif, et nous interroge sur la nécessité de voter à nouveau 
CONTRE ce projet de texte qui nous est présenté pour la troisième fois. 

 
Le Chef de service, nous a rappelé qu’il n’y avait aucune obligation réglementaire à 
procéder par arrêté, mais qu’il semble utile aux vues des échanges avec la DAJ et FM 
qu’un document précise les choses d’autant plus que l’assiette des prestations que 
l’IGESA pourra désormais traiter est élargie et tout ceci se fait dans un but de 
simplification. 

 
Pour Force Ouvrière, comme pour l’ensemble des organisations syndicales élues à ce 
CTR, ce qui n’était pas acceptable en 2021 ne l’est pas plus aujourd’hui. 

 
Nous avons rappelé au DRH-MD qu’en l’occurrence le schéma présenté en 2018 n’est 
plus du tout celui d’aujourd’hui en termes d’emplois au SCN ASA. 

  
On ne peut accepter la suppression d’une 30aine de postes dans ce service, et la 
création de 14 postes (financés par le Minarm) à l’IGESA. 

  
Comme nous l’avons indiqué dans notre déclaration liminaire, il ne faudra pas compter 
sur FO pour opposer les salariés entre eux, selon qu’ils soient du secteur privé ou agents 
d’un ministère. Mais pour autant, le ministère nous trouvera toujours sur sa route pour 
défendre l’emploi statutaire. 

  
Le traitement des prestations peut tout à fait faire l’objet d’une simplification numérique, 
mais le transfert vers l’IGESA entrainera la perte d’un élément essentiel qui est le conseil 
social délivré par les professionnels de l’ASA, qu’ils soient ASAS, ASS ou CT. 

 
Les arguments qui consistent à nous rappeler que l’ASA est un trésor, un lien 
indispensable que nous devons à nos ressortissants qui ont des horaires atypiques, et 
que ce choix de transfert est induit par des difficultés techniques (cyber Sécurité) que 
n’a pas l’IGESA, ne peut suffire à masquer la réalité : ce transfert est un prétexte à la 
suppression de postes à l’ASA et, jusqu’à preuve du contraire, ce n’est pas à 2 h du 
matin que l’on recense le plus de demandes de prestations. 
  
Vote : CONTRE à l’unanimité. 
 

Ce vote défavorable à l’administration entraînera de facto la convocation d’un 4ème CTR 
sur ce seul sujet dans les 15 jours.  

 

 Point sur les élections professionnelles fait par M. Michel BENABEN, 
chargé de mission.  

 
Sujet majeur pour la « démocratie sociale », ce point d’étape a permis de connaître 
l’avancée des travaux mis en œuvre par la petite équipe dédiée à ce projet. 
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Un rappel en chiffres, les élections professionnelles de décembre 2022, c’est :  

 68000 votants 

 Vote électronique étalé sur 8 jours 24H/24H 

 108 scrutins (instances)  

 820 sièges à pourvoir. 

 
Le calendrier prévoit une date cible de présentation du texte réglementaire au CTM de 
juillet 2022. 

 
Les objectifs de ce projet étant résumables en 4 thèmes :  

 Sécurisation 

 Accessibilité  

 Accompagnement au changement 

 Dialogue Social. 

 
Force Ouvrière a attiré l’attention sur la suppression des CT de CMG, à la faveur d’une 
simplification des instances. Le chef du SRHC, Laurent GRAVELAINE, l’a rappelé, il n’y 
a pas de base réglementaire ce qui oblige l’administration à faire de l’acrobatie. Malgré 
cette simplification, le dialogue social sera maintenu à l’aide de réunions informelles. 

  
Il ne faudrait pas que l’administration pense que les organisations syndicales ont attendu 
la création ou la suppression d’une instance pour s’exprimer et faire valoir les intérêts 
des agents. 
 

 Point du SCN ASA 
 
Un rappel nous a été fait sur l’indemnisation des astreintes et le bilan de l’utilisation du 
dispositif. 

 
Nous avons rappelé nos diverses objections sur la note astreinte qui ne respecte pas 
les dispositions réglementaires applicables aux agents de la Fonction publique. Le 
bénévolat étant souvent la règle que les agents consciencieux s’appliquent pour assurer 
leur mission.  Nous avons rappelé notre demande de faire évoluer cette note qui n’a pas 
fait l’objet de discussions préalables, et dont l’application est variable entre les CTAS. 

 
Il en est de même de la note du télétravail au SCN ASA, ainsi que du changement 
substantiel des tâches dans la nouvelle fiche de poste des ASAS, qui a été diffusée par 
certains CTAS. 

 
A la demande des élus du CTR, le SCN ASA nous recevra en réunion bilatérale sur ces 
sujets, très prochainement. Nous ne manquerons pas de vous informer. 

 

 Point du SRHC 

 
Le chef de service a dressé un premier bilan de la situation du SRHC, dont il a pris la 
direction, en fin d’année 2021. 

 
SRHC en Chiffres, c’est 1174 postes soit un tiers des effectifs de la DRH-MD. 

 
Un nouvel organigramme est désormais mis en œuvre, dont l’échelon de direction 
comprend :  
 2 sous-directions : Politique RH et Recrutement/accompagnement 
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 2 bureaux transverses : Aide au pilotage et coordination/Soutien 

 En parallèle, on trouve le CERH-PC, garant du pilotage des politiques publiques et 

le CFD. 

 Les 6 CMG historiques accueillent le dernier né, le CMG d’Arcueil, qui est 
essentiellement construit sur les fondations de la SDGPAC du SPAC. 

 
Laurent GRAVELAINE nous a indiqué les trois priorités qu’il fixe aux agents du service 
à savoir, l’intégration complète du 7ème CMG, l’harmonisation des pratiques des CMG 
NG et le positionnement du CERH-PC. 

 
Il regarde de très près le ratio « personnels gérants/personnels gérés », même si les 
situations d’un CMG à l’autre ne sont pas toujours comparables. Une attention 
particulière sera portée au bénéfice du CMG de Saint-Germain en Laye qui connait 
toujours des difficultés de turn-over trop important et pour lequel une réflexion sur la 
fidélisation est plus que nécessaire. Une étude conduite par l’inspection des personnels 
civils sur les forces/faiblesses sera conduite, en février, à laquelle les organisations 
syndicales seront invitées à s’exprimer. 

 
À l’ordre du jour de sa feuille de route, le chef de service a retenu : 

  
 Un point de vigilance sur les RPS dans les CMG 

 Un nouveau schéma d’emploi et COG (Convention objectif et gestion) en cours pour 

le CFD 

 Une vigilance sur la gestion des ASC qui est désormais décentralisée dans les CMG 

 Une simplification du processus de Formation 

 Une simplification du recrutement des apprentis. 

 
Cette liste thématique, non exhaustive, sera conduite dans le respect de la qualité de 
service pour les employeurs et pour les agents, une simplification du processus RH et 
GA-Paye, et en toute transparence. Sur ce dernier point, chaque CMG sera désormais 
invité à faire connaître ses résultats via des indicateurs qui seront rendus publics. 

  

 Présentation du bilan social DRH-MD  

La DRH-MD en chiffres, c’est : 

  

3 859 
 

PERSONNELS 

2 676 
FEMMES 

3 346 CIVILS 
 

Moyenne d’Age : 
48,5 ans 

1 213 - Cat A 

Dont 5,7 % 
ASC 
Agents sous 
contrat 

882 - Cat B 

1 183 
HOMMES 

1251 - Cat C  
dont 0,15 OE 

513 
MILITAIRES 

 

 
À ces quelques données, il faut ajouter 164 apprentis, pour lesquels Force Ouvrière a 
demandé un focus sur les emplois tenus, les diplômes préparés et les perspectives 
d’embauches à la fin de l’apprentissage. 
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Le Directeur a confirmé la volonté de faire aboutir ce chantier de portée interministérielle 
très rapidement, par l’intermédiaire d’un recrutement sans concours par exemple. 

 
C’est une satisfaction pour Force Ouvrière et les personnels concernés, et nous 
continuons de penser que l’apprentissage doit être considéré comme un engagement et 
un investissement pour l’avenir. 

  
La moyenne d’âge parle d’elle-même, et il nous faudra rapidement apporter des 
solutions pour pallier les recrutements nécessaires dans les 10 ans à venir.  

 
À l’occasion des questions (et réponses) diverses, le Général PARIS est revenu sur le 
déplacement des équipes de Défense Mobilité en poste au Fort Neuf de Vincennes et 
qui devront céder leur place à la DGSE, pour rejoindre Arcueil d’ici à l’été. Les 
personnels se verront appliquer le PAT (Plan d’Accompagnement aux Transformations) 
dans son intégralité, ce qui vient couper court aux rumeurs véhiculées par des notes 
internes maladroites. 
 
 

 CONCLUSION 
 
 

Nous reprendrons les mots du Directeur « Engagement, service au quotidien et 
préparation de l’avenir au profit de la communauté de défense, c’est l’ADN de la 
DRH-MD ». Nous adhérons à ces mots, mais nous restons vigilants pour que cet 
ADN ne puisse faire l’objet d’aucune mutation génétique public/privé.  
 

 

 
 

PARIS, le 13 janvier 2022

 



 

Fédération Syndicaliste FO de la Défense des Industries de l’Armement et des secteurs assimilés 

46 rue des Petites Écuries • 75010 Paris • Tél. 01 42 46 00 05 • Fax 01 42 46 19 75 
www.fodefense.com 

 
Monsieur le Directeur, Amiral 
Mesdames, Messieurs 
 

Pour ce premier CTR de la DRH-MD de 2022, nous aurions espéré pouvoir nous réunir en face 
à face. Mais c’était sans compter la situation sanitaire qui semble vouloir s’installer sur du long 
terme. C’est sans doute une opportunité de revoir nos organisations de travail et la nécessité 
d’anticiper toujours plus sur les différentes crises qui pourraient survenir : sanitaire, climatique, 
politique et économique. 
 

Monsieur le Directeur, comme votre prédécesseur, la situation dont vous héritez n’est pas facile 
loin s’en faut. Mais les fonctions que vous occupiez précédemment vous ont permis de 
connaître parfaitement cette situation. 
 

CTR après CTR nous faisons de nombreux constats, il serait temps de passer des mots à 
l’action. 
 

Les personnels sont agacés par autant d’inertie. Ils ont besoin de connaître rapidement le projet 
dans lequel vous voulez inscrire votre mandature. 
 

Ainsi, pour commencer, il nous faudra rapidement trouver des solutions pour renforcer et 
stabiliser les effectifs des CMG particulièrement impactés par les évolutions des travaux de la 
chaîne RH mais également par le transfert d’activités. 
 

Attachés à leurs missions, les agents des CMG ne se retrouvent pas toujours dans les termes 
de la charte relative à la qualité de vie au travail. La pression, les chantiers qui se succèdent 
sans cesse auxquels on peut ajouter des outils informatique/numérique parfois instables, ou 
faisant défaut lors de déploiement de nouveaux travaux ne permettent pas de réunir les 
conditions optimales pour une qualité de service rendu aux administrés de haut niveau. Faire 
toujours plus sans s’en donner les moyens ! 
 

On se croirait presque à l’hôpital public où malgré la crise sanitaire, le gouvernement continue 
à supprimer des lits. Où est la cohérence ? 
 

Par ailleurs, nous souhaiterions connaître les solutions mises en œuvre au CMG de SGL 
concernant les retards pris dans la remise d’attestations pôle emploi aux agents sous contrats. 
Certains ont fini leur CDD depuis le mois d’août 2021. Nous sommes convaincus que les 
gestionnaires et leur encadrement assurent pour le mieux ces opérations dont la complexité 
n’est pas de nature à permettre une action efficace. 
 

Vous comprendrez que nous attendons de ce CTR, certes une prise de conscience sur la 
situation des CMG mais surtout des assurances sur la fin des suppressions de postes ainsi que 
la reprise des recrutements. 
 

Il en est de même au SPRP. Ce service dont la moyenne d’âge des personnels ne cesse 
d’augmenter plus vite qu’au ministère, et compte tenu de la charge de travail qui grandit du fait 
de départs plus nombreux en retraite, ne pourra engendrer que retard dans le traitement des 
dossiers. 
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Une action sera évidemment nécessaire pour pérenniser les emplois et assurer la mission. 
 

À la question générale des effectifs, vous nous répondrez sans doute que la perspective d’une 
alternance politique vous empêchera de nous rassurer. 
Vous vous doutez bien que cela ne suffira pas et des réponses claires vous obligeraient. 
 

Pour ce qui concerne le SCN ASA, les sujets ne manquent pas et sont tous objets d’inquiétude : 
 

De la modification de la fiche de poste des ASAS, dont on nous fait le chantage qu’en cas de 
refus les suppressions de postes arriveront, aux différentes notes inadaptées et arbitraires du 
télétravail et des astreintes, les personnels sont perdus. 
 

En 2021, par un tour de magie, les suppressions d’une 30aine de postes au SCN ASA, a permis 
la création de 14 postes à l’IGESA, financés par le Minarm. 
Ne comptez pas sur nous pour opposer les salariés entre eux, selon qu’ils soient fonctionnaires 
ou salariés du secteur privé. 
L’IGESA a toute sa place, mais pardonnez-nous de vouloir protéger les emplois statutaires de 
notre ministère. 
Nous vous rappelons qu'une réflexion sur le passage en groupe 1 IFSE pour les ASAS reste 
une priorité pour FO. 
 

Pour le télétravail c’est la même chose, ce qui est possible en période de crise doit être possible 
en temps normal et pour tous. Quel est le sens de refuser le télétravail des ASAS, par 
exemple ? 
Quel est le réel but recherché en transférant des missions de l’ASA vers l’IGESA ? 
Force Ouvrière a entrepris un sondage des personnels du SCN ASA. Nous vous remettrons 
l’ensemble de nos résultats à la fin du mois. 
Avec nos faibles moyens nous pouvons déjà vous indiquer que les résultats en matière de mal 
être sont déplorables. 
  

En fin d’année, nous vous avions interpellé concernant la mise en œuvre d’une égalité de 
traitement en matière indemnitaire pour les corps sociaux en postes en Île de France, à l’instar 
des catégories A, B, C administratifs. 
Votre position est attendue par les personnels concernés, ils sont peu nombreux et cette 
mesure d’équité vous honorerez, au-delà des préconisations de la DGAFP. 
 

CERH-PC, cette entité fait l’objet d’une restructuration par an. Autant nous comprenons la 
nécessité de transformer, autant nous serions favorables à moins d’incertitude.  
À quoi bon transformer si on ne donne pas de sens à cette transformation ? 
 

Idem, concernant le CFD, nous souhaiterions avoir plus de clarté sur les ambitions nécessaires 
en matière de formation. 
 

Fin 2021, nous apprenions que les entités présentes au fort neuf de Vincennes devraient céder 
les lieux à la DGSE. Concernant Défense Mobilité, pouvez-vous nous faire un point d’étape ? 
 

Enfin, et pour conclure, nous sommes conscients que l’année 2022 sera particulière : 
 

Élection présidentielle et ses possibles conséquences en matière d’emplois publics, ainsi que 
la campagne électorale pour les élections professionnelles de décembre. 
  

Le dialogue social ne doit pas en pâtir et nous tenons à ce que le CTR soit réuni 
réglementairement et aussi souvent que nécessaire. 
 

Aussi, nous vous invitons à respecter les règles définies par le règlement intérieur en matière 
de délai dans la remise des documents nécessaires à la bonne tenue de cette instance. 
 

Force Ouvrière n’acceptera plus de discuter de quelques sujets que ce soit sur la base de 
documents remis hors délai, voir le jour même du CTR. 
 

Nous vous remercions pour votre attention. 
PARIS, le 12 janvier 2022 


