
29 juin 2017 
 

Réunion du Comité Technique 
 

CMG de Metz 
 

Le comité technique du centre ministériel de gestion de Metz (CT-CMG) s'est réuni le 29 juin dernier sous la 

présidence de M. NARAYANINSAMY, directeur du CMG. 

En raison d'un ordre du jour particulièrement dense, ce comité technique était convoqué sur l'ensemble de la journée. 

En matinée nous avons débattu d'un certain nombre de points de gestion du personnel civil ; gestion administrative et 

paie, avancements, recrutements, rééquilibrage PM/PC dans le cadre du rapport HAMEL... ; l'après midi étant consacré 

aux travaux sur les plans de formation ; point de situation du plan 2017 et validation du plan 2018. Le passage du Droit 

Individuel à la Formation (DIF) au Compte Personnel de Formation (CPF) a également été évoqué. 

En ouverture le président a abordé le rôle de dialogue et de diffusion d'une information utile et avérée du CT-CMG. Il a 

aussi parlé du nouveau portail Intradef du SGA, SGA-CONNECT ; de la mise en place d'une lettre d'information du 

CMG et de la montée en compétence de la gestion ressources humaines employeur et d'une véritable RH civile. 

 

Gestion administrative et paie 
 

RIFSEEP 

Tous les corps administratifs, techniques et sociaux 

sont maintenant dans le RIFSEEP. 

Tous les recours en révision du classement de groupe 

IFSE ont reçu une réponse ; pour environ la moitié de 

ces recours, la réponse a été positive. 

L'ensemble des agents percevra un Complément 

Indemnitaire Annuel (CIA) avec la paie de novembre. 

Le montant de ce CIA est réparti en quatre tranches 

par catégorie. 40% des personnels percevront le 

minimum, 30% seront classés dans la deuxième 

tranche, 20 % dans la troisième et seulement 10% 

atteindront le montant maximal. 

Les différents montants sont repris dans le tableau ci-

dessous. 
 

 40% 30% 20% 10% 

Cat. A 600 € 800 € 1000 € 1200 € 

Cat. B 330 € 440 € 550 € 660 € 

Cat. C 200 € 270 € 340 € 410 € 
     

Inf. Déf. 450 € 600 € 750 € 900 € 
 

Pour les corps paramédicaux, gérés par le CMG de 

Saint Germain en Laye, seul le corps des infirmiers de 

la Défense est entré dans le nouveau régime 

indemnitaire. 
 

PPCR 

Il ne reste que très peu de dossiers de reclassement au 

titre du PPCR à traiter, le reliquat actuel sera épuisé au 

plus tard en septembre. 
 

Ouvriers de l'Etat 

Les rappels liés aux deux augmentations de 0,6% en 

juillet 2016 et février 2017 sont achevés. 

Les avancements d'échelons et de groupes de la 1
ère

 

CAO sont en cours et devraient être réalisés à 80% sur 

la paie de juillet 

Le paiement sur l'échelon détenu jusqu'au cinquième, 

les reclassements et avancements liés à la 2
ème

 CAO 

sont encore à effectuer, le reclassement au 9
ème

 

échelon et l'avancement en HGN et HCC sont prévus 

avec la paie de novembre. 
 

Elaboration de la paie par le CMG 

Même s'il reste quelques marges de progrès, en 

particulier lors de trop perçus par les agents, la 

situation est globalement satisfaisante et le nombre 

d'anomalies constatées représente moins de 3% des 

dossiers traités. 
 

Commentaire FORCE OUVRIERE 

Pour les fonctionnaires, au fur et à mesure de leur 

mises en place, le RIFSEEP et le PPCR confirment ce 

qu'ils sont ; de la poudre aux yeux. Si les plus anciens 

ne perdent rien, ils ne gagnent rien non plus. C'est 

pour les nouveaux arrivants dans les différents corps 

que la pilule sera la plus amère, carrière plus longue et 

régime indemnitaire en retrait, telle est la réalité de ces 

deux mesures. 

Pour les ouvriers, la prime de rendement sur l'échelon 

détenu jusqu'au 5
ème

 tarde à se mettre en place. Cette 

fois encore ce sont des difficultés avec le système 

informatique RH et les finances publiques qui sont 

mises en avant pour expliquer le retard. Il ne reste plus 

qu'à espérer que les échéances annoncées (la paie de 

septembre) soient respectées. 
 

Avancements 
 

Il s'agissait en fait d'un point sur les futurs 

avancements de grade en catégorie C. Le passage de 

quatre à trois grades a un impact important sur 

l'avancement vers le grade sommital en raison de la 

conservation de l'ancienneté des anciens 1
ère

 classe. 

Ainsi, les proposables pour un avancement au grade de 

principal de 1
ère

 classe seront-ils particulièrement 

nombreux dès 2018 avec à la fois les anciens 

principaux de 2
ème

 classe mais aussi un grand nombre 



d'anciens 1
ère

 classe. L'administration a d'ailleurs 

annoncé qu'il n'y aurait pas de notion d'historique pour 

ces avancements, en clair, il n'y aura pas de priorité 

particulière pour les agents qui détenaient déjà le 

grade de principal de 2
ème

 classe avant le 1
er
 janvier 

2017. 

D'autre part, en raison de difficultés techniques liées 

au SIRH, la campagne 2018 d'avancement de grade 

des catégories C, initialement prévue à l'automne 2017 

est reportée au début de l'année 2018, en principe le 16 

février au plus tard. 
 

Commentaire FORCE OUVRIERE 

L'administration annonce clairement qu'elle ne tiendra 

pas compte du grade détenu avant le 1
er
 janvier 2017 

pour ces travaux. 

Si pour certains ce sera une belle opération, d'autres 

risquent d'avoir une mauvaise surprise. Bien entendu 

les commissaires FORCE OUVRIERE feront tout 

leur possible pour qu'une certaine logique soit 

respectée mais il ne faut pas se leurrer, l'influence des 

organisations syndicales sur ces avancements est 

particulièrement réduite. 

Autre donnée à prendre en compte, les taux 

promus/proposables qui ne sont pas encore connus. A 

l'heure où le "fonctionnaire-bashing" repart de plus 

belle, le risque est grand que ces taux soient faibles. 

Pour mémoire, les taux 2017 d'accession au grade de 

principal de 1
ère

 classe étaient de 20% pour les adjoints 

administratifs et 25% pour les ATMD. 
 

Formation externe des membres des CHSCT 
 

D'une durée de deux jours, cette formation a pour but 

de développer les aptitudes nécessaires à l'exercice de 

leur mandat. Elle est accessible de plein droit aux 

agents, titulaires et suppléants, représentant le 

personnel dans les CHSCT. 

Les frais de séjour et de déplacement sont pris en 

charge par l'employeur dans les mêmes conditions que 

les frais de missions. 
 

Commentaire FORCE OUVRIERE 

FORCE OUVRIERE assurera la formation de ses 

représentants dans les différents CHSCT de la zone du 

CMG de Metz. Une première formation se déroulera 

dès septembre à Lille, puis viendront Phalsbourg en 

octobre, Nancy et Colmar en novembre. D'ici la fin du 

1
er
 semestre 2018, tous les représentants FORCE 

OUVRIERE auront été formés. 
 

Diagnostic territorial de l'emploi (DTE) 
 

Le DTE sert à répertorier les agents qui ne sont pas 

affecté sur un poste décrit au REO, ainsi que les 

personnels en distorsion catégorielle (cat B sur un 

poste de cat C...). 

Les agents listés au sein du DTE sont soit 

accompagnés vers un nouvel emploi, soit suivis si leur 

situation ne permet pas d'envisager un positionnement 

sur un poste vacant. 

A la date de la réunion du CT-CMG, 174 agents, 

principalement issus de l'Armée de Terre et du SCA 

étaient inscrits au DTE. 35% d'entre eux sont de 

catégorie C, les catégories B représentent la même 

proportion, les ouvriers de l'Etat 21% et les catégories 

A 9%. 
 

Commentaire FORCE OUVRIERE 

Ce sont les employeurs qui inscrivent les agents dans 

le DTE, il est donc probable que le chiffre de 174 

personnels ne représente pas toute la réalité des 

personnels qui ne sont pas effectivement sur un poste 

correspondant à leur profil. 
 

Rééquilibrage PM/PC, rapport HAMEL 
 

Comme suite à des propositions faites il y a plusieurs 

années au ministre de la Défense par FORCE 

OUVRIERE, le rapport HAMEL liste un certain 

nombre (15 000) de postes, décrit dans les REO 

comme des postes militaires, dont le caractère 

opérationnel n'est pas avéré. 

Pour cette première année, un peu plus de 300 postes 

au niveau national ont fait l'objet de ce rééquilibrage 

dont 85 sur la zone de compétence du CMG de Metz. 

Au 29 juin, 90% de ces postes ont été pourvus et 6 

autres devraient l'être avant le 30 septembre. Dans des 

conditions rendues difficiles par les contraintes de 

temps, il est donc permis de parler de réussite pour 

cette première année de rééquilibrage. 
 

Commentaire FORCE OUVRIERE 

Nous demandions que ce rééquilibrage s'effectue à 

hauteur de 1500 postes par an pendant 10 ans. Avec 

315 postes, cette première année est loin de nos 

revendications. Il faut aussi noter que dans une très 

large mesure c'est le SCA qui assume ce rééquilibrage. 

Certains autres employeurs interarmées, n'hésitent pas 

à cultiver le paradoxe en refusant d'entrer dans le 

processus alors qu'ils se plaignent de l'insuffisance de 

personnels militaires fournis par les DRH d'armées. 
 

Recrutements 
 

Bilan 2016 

En 2016, toutes catégories, tous statuts et toutes 

origines confondues, le ministère de la Défense a 

recruté 2083 agents civils, soit 129 personnels de plus 

que la prévision initiale à 1954 entrées. 

Parmi ces nouveaux recrutés, on compte 1207 

fonctionnaires, 337 Ouvriers de l'Etat, 402 agents sous 

contrat et 137 entrées en détachement et Position 

Normale d'Activité (PNA). 

Le CMG de Metz enregistre 292 arrivants soit 14% du 

total. 
 

Plan de recrutement 2017 

Le plan de recrutement 2017 du ministère des Armées 

prévoit l'arrivée de 1181 fonctionnaires, 418 ouvriers 

de l'Etat, 551 agents sous contrat et 152 entrées en 

détachement et en PNA soit un total de 2302 

recrutements. 



Pour les recrutements de fonctionnaires, la baisse des 

entrées par le biais de l'article 4139-2 du code de la 

Défense, déjà amorcée en 2016 s'accentue en 2017, 

d'autre part, le recrutement par concours est en 

augmentation. 

Les embauches d'ouvrier de l'Etat sont principalement 

centrées sur le maintien en condition opérationnel avec 

379 recrutements au profit des entités dépendant de 

l'EMA dont 165 pour le SIAé. 
 

Commentaire FORCE OUVRIERE 

Si nous ne pouvons que nous réjouir de la reprise des 

recrutements, deux points viennent atténuer cette 

satisfaction. 

Tout d'abord, il faut noter l'augmentation du nombre 

d'emplois de contractuels ; hors bénéficiaires de 

l'obligation d'emploi qui ont vocation à être titularisés 

après un an, ce mode d'embauche passe de 357 postes 

en 2016 à 508 en 2017 ce qui représente plus de 20% 

de l'ensemble des emplois offerts. 

Ensuite, le bilan entre les arrivées et les départs reste 

négatif avec une baisse d'environ 700 emplois. Le 

nombre de personnels civils du ministère continue 

donc de diminuer. 
 

Gestion prévisionnelle des RH 
 

Le dernier dossier de la matinée s'est intéressé aux 

avancées des travaux sur la gestion anticipée des 

ressources humaines. Un comité de site s'est tenu à 

Nancy le 30 mars afin de tirer des modalités d'actions 

en termes de gestion anticipée des ressources 

humaines. 
 

Commentaire FORCE OUVRIERE 

La notion de gestion anticipée des ressources 

humaines est assez neuve au sein de notre ministère. 

Si la moyenne d'âge importante de la population a 

indéniablement facilité les importantes réductions 

d'effectifs que nous avons subi ces dernières années, le 

gel des recrutements pendant cette période se fait 

maintenant ressentir alors que les départs naturels 

continuent et de nombreux établissements peinent à 

honorer leurs postes de personnels civils. 
 

Formation 
 

L'actualité de la formation 

Ce premier point du dossier formation a balayé les 

évolutions de la collaboration entre les CMG et le 

Centre de Formation de la Défense (CFD), des 

marchés nationaux et locaux de formation et des 

formations proposées aux référents formations et aux 

gestionnaires. A l'avenir, les représentants du 

personnel seront conviés aux conférences des référents 

formation. 
 

Point de situation sur la formation 2017 

Au 14 juin 2017, le plan 2017 est réalisé à 51,54% ce 

qui représente 2411 formations réalisées ou planifiées 

et 10071 jours de stages. 379 demandes ont été 

annulées et il en reste 1888 à programmer. Comme 

chaque année, un certain nombre de désistements sont 

à regretter. Pour les 184 abandons enregistrés, il est à 

noter que 103 sont liés à des raisons de service dont 82 

sur des formations demandées par l'employeur. 

Les formations des maitres d'apprentissage et les 

formations statutaires liées aux avancements ont 

également été évoquées. 
 

Présentation du plan de formation 2018 

Au titre de 2018, le CMG a reçu des demandes de 

formation pour 3118 agents, soit seulement 43% de la 

population gérée. 

56% de ces demandes sont le fait de l'administration et 

44% proviennent des agents. 

La plus grande partie des demandes dépend des 

marchés nationaux passés par le CFD, environ 1/5
ème

 

sera traité sur les marchés du CMG. 
 

Compte personnel de formation 

A compter du 1
er
 janvier 2018, chaque agent de la 

fonction publique est détenteur d'un compte personnel 

d'activité qui comprend le compte d'engagement 

citoyen et le compte personnel de formation (CPF). 

Le CPF remplace le DIF et permet de suivre "toute 

action de formation dans le cadre d'un projet 

d'évolution professionnelle" 
 

Commentaire FORCE OUVRIERE 

Globalement l'offre de formation continue gérée par le 

CMG de Metz fonctionne bien. 

Par contre, plus de la moitié des agents ne font l'objet 

d'aucune demande. Est-ce à dire qu'ils sont 

parfaitement formés ? 

Enfin, si dans sa formulation le CPF semble être plus 

ouvert aux projets personnels que ne l'était le DIF, 

l'enveloppe qui lui est consacrée reste la même 

qu'auparavant à 3% du budget global ; sans dotation 

supplémentaire, il ne faut donc pas s'attendre à voir ce 

type de formation se multiplier. 

 

 


