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COMPTE RENDU 
Comité Technique de Réseau 

du SSA  
 

 
e Comité Technique de réseau du Service de Santé des Armées s’est réuni le 14 juin 2017. La 
délégation Force ouvrière était composée de Joëlle LO NEGRO (HIA Lavéran), François CARRÉ (HIA 
Robert Picqué), François PADILLA (HIA Desgenettes), Dominique NÉDÉLEC (HIA Clermont-Tonnerre), 

et Norbert FAURE (HIA Robert Picqué). 
Force Ouvrière, en préambule à cette réunion, a demandé à Monsieur DEBONNE (directeur central) dans sa 
déclaration liminaire si les bruits qui courraient ici et là étaient avérés, à savoir fermeture pure et simple des 
hôpitaux de Bordeaux, Brest, Lyon et Metz.  

 

Le directeur a signifié que le SSA aborde une période délicate due aux restructurations et réorganisations 
s’accompagnant d’une transformation de la composante hospitalière du service, avec notamment un 
recentrage sur les activités liées au contrat opérationnel. Il a remercié l’ensemble des personnels pour leur 
travail qui permet aujourd’hui au service  d’honorer ses missions opérationnelles et qui est reconnu par la 
représentation nationale. 
 

 

 Point sur la transformation hospitalière et 
les partenariats 

 

Le 6 avril 2017, le ministre de la défense a signé un 
« accord interministériel Santé-Défense » avec la 
ministre de la santé, en présence de M. DEBONNE. 
Cet accord porte sur deux points :  

- Contribution de la santé publique au maintien de 
la capacité opérationnelle du SSA. 

- Contribution du SSA au système civil de santé 
(participation à l’offre de soins des territoires, 
participation à l’innovation en santé, inscription 
dans le dispositif des situations exceptionnelles. 

Le directeur central et les médecins chefs des HIA 
ont signé un contrat d’objectifs et de performances 
(COP). Ces contrats pluriannuels fixent des 
engagements respectifs portant notamment sur : 
- Activité et recettes, 
- Perspective d’évolution des personnels,  
- Capacité de prise en charge, 
- Equipement et infrastructure, 
- Charge de fonctionnement,   
- Management de la qualité et gestion des risques, 
- Performance des organisations,  
- Performance économique, 
- Performance liée à la réponse opérationnelle et la 

gestion des crises, 
- Médecine des forces.  
 

HIA LEGOUEST (Metz) 
Signature de la convention de partenariat le 21 mars 
2017 : 
- Désignation de coordonnateurs des personnels 

insérés au CHR de Metz-Thionville (note n° 507370 
/DEF/DCSSA/AAD OSE du 28 avril 2017). 

- Convention de mise à disposition IADE / IBODE en 
cours de finalisation. 

- Convention constitutive du GCS « METEHORR » 
en cours de rédaction. 

- Constitution d’un service de médecine interne et 
polyvalente bi-site dirigé par un chef de service 
militaire. 

- Projet territorial de MPR sur le site de l’HIA en cours 
d’élaboration. 

 
HIA CLERMONT-TONNERE (Brest) 

Signature du protocole d’accord de partenariat le  
3 octobre 2016 avec le CHRU de Brest et l’Université́ 
de Bretagne Occidentale : 
- Imagerie médicale : vacations croisées des 

praticiens SAU ; début des travaux d’extension en 
septembre 2017. 

- Initiation d’échanges de praticiens : 1 assistant 
temps partagé aux urgences prévu en novembre 
2017. 

- Service de médecine interne polyvalente : 1 
assistant temps partagé en pneumologie prévu en 
novembre 2017. 

- Service de cardiologie : 1 assistant temps partagé 
depuis novembre.  

 
HIA DESGENETTES (Lyon) 

Signature de la convention de partenariat au 
deuxième semestre 2017 : 
- Dossier déposé par les Hospices civils de Lyon 

reconnu éligible pour un financement COPERMO. 
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- Projet d’implantation de l’Hôpital Henry Gabrielle sur 
le site de L’HIA après transfert des activités sur 
Edouard Herriot : discussion en cours sur les 
modalités de fonctionnement réciproques. 

 
HIA ROBERT PICQUE (Bordeaux) 

Signature du protocole d’accord de partenariat 
définitif le 6 décembre 2016 : 
- Préparation de la mutualisation des chirurgies et 

blocs dans le GCS (2018) et de la coopération entre 
les deux PUI. 

- Signature prochaine d’une convention entre le 
laboratoire de l’HIA et la MSPB pour la réalisation 
des examens de biologie du GCS pendant la 
période de transition. 

- Travaux en cours avec le CHU pour l’implantation 
en 2021 d’une antenne du laboratoire du CHU sur le 
site de Bahia 

- Financement de l’opération immobilière : Dossier 
reconnu éligible pour un financement partiel par le 
COPERMO. Cessions de terrains en cours par la 
MSPB et sollicitation d’emprunts. 

 

FO demande que la priorité soit donnée à 

l’accompagnement de tous les personnels. 
 

 Règles de mise à disposition des agents 
insérés 

 

Des antennes de l’HIA seront créées pour accueillir 
les personnels désirant être mis à disposition chez 
les partenaires. 
Le personnel sera toujours sous statut défense, il 
sera sous l’autorité fonctionnelle du partenaire mais 
son entretien CREP sera effectué par un cadre du 
SSA. 
Pour être mis à disposition, l’accord du personnel est 
obligatoire. 
Une convention spécifique est en cours de rédaction, 
les personnels travaillant déjà pour les partenaires 
sont couverts par une convention d’attente.  
Les modalités de travail (temps et activité) dans 
l’antenne seront fixées selon les normes du 
partenaire. 
 

 Création de DSIN 
Pour s’aligner sur le modèle SSA 2020, une 
réorganisation des systèmes d’information et de 
communication était nécessaire, d’où la création de la 
Direction des Systèmes d’Information et du 
Numérique. 
Le service sera composé de plusieurs centres de 
compétence, les personnels ne feront plus partie des 
RUO des établissements pour lesquels ils travaillent.

Les personnels ne seront pas restructurés puisque 
leurs postes ne sont pas déplacés géographi-
quement, il s’agit juste d’un changement d‘autorité 
hiérarchique. 
 

FO demande que les personnels soient bien 

informés sur l’évolution des métiers.  
Une évaluation des personnels sur leurs 
compétences par des formations est prévue. 
Quid du personnel en distorsion d’emploi et qui ne 
pourra ou ne voudra pas intégrer ce nouveau 
service ? 

 
 Complément Indemnitaire Annuel 

 

Le versement des CIA se fera sur la paye à partir 
d’octobre 2017 en une seule fois. La DCSSA fera la 
répartition selon les barèmes établis et enverra les 
propositions aux établissements  pour le 15 
septembre 2017. Chaque agent recevra une 
notification individuelle du montant de CIA qui lui sera 
attribué en 2017.  
 

 Revalorisation de la Prime de Service  
 

Sur les 800 000 €, la moitié servira pour verser un 
complément aux personnels ayant obtenu une prime 
de service inférieure à 12,5 %, l’autre moitié sera 
attribuée en fonction de la manière de servir.  
 

FO dénonce la logique d’individualisation de la 

rémunération basée sur l’appréciation de la manière 
de servir des agents, et considère qu'elle sera de 
nature à instaurer une détérioration des relations de 
travail.  

 
 CONCLUSION 

 

FO sera particulièrement vigilante sur le suivi des 

restructurations et sur les revendications en cours, 
ainsi que sur la nouvelle gouvernance et la 
réorganisation de la direction centrale du SSA.  
Une réforme sans précédent, d’une ampleur inégalée 
en termes de conséquences sociales et de 
modifications structurelles, a été engagée. Notre 
devoir est de dénoncer toutes les anomalies qui ne 
tiendraient pas compte des intérêts des personnels. 

FO accompagnera et aidera les personnels, sans 

corporatisme et sans position personnelle, mais en 
respectant en toute indépendance la volonté de ses 
mandats.  

 
 

Paris, le 29 juin 2017 



DECLARATION LIMINAIRE 
 

Comité Technique de Réseau SSA 

du 14 juin 2017  
 
 
Monsieur le Directeur, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le projet S.S.A. 2020 est à la moitié de son existence, c’est pour cela que vous souhaitez 
effectuer une présentation de la transformation du service depuis 2 ans. 
Force est de constater que la communication est passée vers les chefferies des 
établissements puisque la semaine a été préparée et les moyens financiers ont été aux 
rendez-vous pour expliquer aux personnels ce qu’est la transformation du service. 
Monsieur le Directeur, vous ne pouvez pas nous demander d’expliquer aux personnels ce qui 
s'est passé depuis 2 ans. Les personnels que nous représentons sont dans l’incertitude depuis 
la réforme annoncée et nous aurons du mal à trouver quelque chose de positive dans celle-ci 
dont beaucoup n’y participeront pas notamment les personnels travaillant à Bordeaux, Brest, 
Lyon, et Metz.  
 
Mais nous avons toujours pris nos responsabilités et nous leur expliquerons que cette réforme 
était prévue depuis l’été 2012 où l’on annonçait la fermeture de trois hôpitaux, et vous-même 
avait déclaré lors d’un CTR, que plusieurs propositions sont en étude et que le choix sera fait 
et présenté en janvier 2013. 
En mars 2013, au cours du CTR, vous nous confirmez qu’il n’y aura pas de fermeture 
d’hôpitaux mais que le service de santé des armées rentrerait dans une profonde 
restructuration et doit s’ouvrir au service public s’il veut encore exister. On connait la suite la 
fermeture du VAL de GRACE, pour éviter la fermeture d’hôpitaux provinciaux. 
Alors, si on devait prendre la méthode Coué, où il faut tout positiver, nous pourrions dire aux 
personnels travaillant dans les hôpitaux hors plateforme que s'il n’y avait pas eu ce projet 
S.S.A., cela ferait bien longtemps qu’ils ne travailleraient plus pour le service de santé des 
armées, même si en ce moment, on entend dire, ici ou là, au plus haut niveau de l’état que 
ces hôpitaux seraient menacés de fermeture lors de la prochaine loi de Programmation 
Militaire. 
 
Les restructurations, réorganisations et fermetures de sites génèrent toujours de graves 
conséquences qui engendrent des contraintes pénibles de mobilité, de perte d’emploi pour les 
conjoints, de logement et de graves problèmes dans le déroulement de la scolarité des 
enfants. Certains personnels restructurés en 2015 n’ont toujours pas été reclassés à ce jour. 
  
C’est pourquoi Force Ouvrière considère qu’il est particulièrement important de faire face aux 
situations qui se dégradent et qui se dégraderont si nous n’anticipons pas les prochaines 
décisions avec des moyens suffisants pour accompagner la restructuration des personnels ce 
qui ne serait plus le cas. 
 
Un point sur le recrutement sera fait mais une chose est claire, aucun recrutement dans les 
hôpitaux hors plateforme. 
Les difficultés à pallier les départs entraînent des sous-effectifs chroniques auxquels on tente 
de répondre par un recours accru aux CDD, réservistes voire aujourd’hui des intérimaires. 
Cette situation est source de souffrance au travail pour les agents et génère des RPS au 
quotidien. 
 
Les BLRH vont se réorganiser et revenir dans les établissements mais là encore, si c’est une 
réorganisation pour réduire les personnels, cela ne fera qu’aggraver la situation, trouvez-vous 
normal que les personnels qui partent à la retraite ou en cessation anticipée d’activité Amiante 



ou encore en IDV n’ont pas leur estimation de leur pension ou la date de départ pour leur 
cessation d’activité. 
Les personnels des BLRH n’ont pas les moyens humains et ne sont pas formés pour calculer 
les retraites où les carrières pour un départ anticipé, nous attendons toujours le référant retraite 
promis pour chaque établissement. 
 
Vous allez nous parler des mises à disposition mais sachez que cela fait longtemps que des 
personnels sont sur ce régime et même travaillent en 12H sans que cela ne choque personne. 
Et que dans d’autres établissements les partenaires refusent la MAD des personnels des HIA 
et aussi la participation des représentants du personnel civil à la conférence sociale du GHT 
en mode d’ignorance de considération on ne fait pas mieux. 
 
Nous sommes en attente de convention pour ces personnels qui pour le coup sont rentrés et 
font partie de la transformation du service mais pour combien de temps 3 ans renouvelables 
et autant de fois qu’ils voudront ? 
À propos du travail en 12 h, sachez que Force ouvrière est contre tout changement 
d’organisation du travail sans la consultation des personnels par l’intermédiaire des 
représentants (CHSCT) et l’avis des médecins de prévention. 
L’organisation du travail en 12 h ne doit pas être un moyen pour compenser le manque de 
personnel mais bien pour donner, aux personnels, une organisation du temps de travail 
programmée à l’avance et en adéquation avec son temps libre. 
 
Revenons sur la médecine de prévention et sur la situation désastreuse dans laquelle elle se 
trouve, elle n’a plus les moyens d’exercer sa mission à cause d’un nombre trop important de 
personnels à surveiller, ceux qui a pour conséquence de retarder les visites d’aptitude des 
personnels. 
Nous vous rappelons que la prévention de la santé est un engagement dans la nouvelle loi 
dont le S.S.A. fait partie via l’ordonnance 222.  
 
Nous aborderons le baromètre du climat social, nous pouvons vous dire que le climat est tendu 
car beaucoup de personnels n’ont pas de visibilité au-delà de 2019, le baromètre social est à 
zéro. 
Les personnels sont fatigués nerveusement, ils voient des personnels partir Médecins, 
collèges, bref la transformation pour eux ils ne la comprennent pas ils la subissent avec des 
moyens humains, financier et de soutien en moins. 
 
À propos du CIA, Force Ouvrière rappelle sa totale opposition à la réforme PPCR promue par 
certaines organisations syndicales et décriée maintenant. Rappelons aussi qu’à l’unanimité 
moins une voix, le RIFSEEP a été rejeté par l’ensemble des organisations syndicales au 
Conseil supérieur de la fonction Publique. Force Ouvrière déplore la situation des personnels 
au regard des différentes réformes du régime indemnitaire qui leur sont appliquées, même si 
l’effort budgétaire pour 2017, passant de 2,5 M€ à 12 M€, est non négligeable.  
 
Force Ouvrière dénonce la logique d’individualisation de la rémunération basée sur 
l’appréciation de la manière de servir des agents et considère cela comme un facteur de 
détérioration des relations de travail. Mais le CIA est là, seul moyen concret pour verser un 
complément de salaire, et Force Ouvrière entend peser pour en tirer le meilleur parti en toute 
équité pour tous les agents piégés par le PPCR. 
Nous demandons à ce sujet des réunions d’information auprès des personnels concernant 
toutes les évolutions statutaires et indiciaires des fonctionnaires et des dernières mesures des 
ouvriers d'État.   
 
Monsieur le Directeur, permettez-nous de ne pas être très enthousiastes à présenter la 
semaine prochaine la transformation du S.S.A., majeure certes pour sauver votre service ou 
plutôt éviter sa destruction, mais au prix de nombreuses suppressions d’emplois ! 
La présentation de la semaine de la transformation aura bien lieu mais le quotidien des 
personnels est lui délaissé par nos directions. Pour preuve, les différents points évoqués ci-
dessus. 
 
Merci de votre attention.                                                                           Paris, le 14 juin 2017 
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