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COMPTE RENDU 
 

BUDGET 2018 EN AUGMENTATION : 
COMMENT POURRAIT-IL EN ETRE 

AUTREMENT ??? 
 
 

ne réunion de présentation du projet de loi de finances (PLF) 2018 pour le ministère des 
Armées a eu lieu le vendredi 29 septembre 2017 de 10h00 à 12h00 au ministère, à Balard, 
sous la présidence de madame Florence Parly, ministre des Armées. 

 

 

 

En premier lieu, la ministre a insisté sur 
l’augmentation du budget de 1,8 Md€ pour passer de 
32,4 Md€ en 2017 à 34,2 Md€ en 2018. Ces 1,8 Md€ 
se répartissent entre la masse salariale (+0,3 Md€), 
les équipements (+1,2 Md€), les OPEX (+0,2 Md€) et 
autres activités opérationnelles hors OPEX 
(+0,1 Md€). Madame Parly a indiqué que ce budget 
s’inscrivait dans l’engagement pris par le président de 
la République de porter le budget des armées à 2% 
du PIB en 2025, soit environ 50 Md€. 
 
Il est mis un terme aux déflations d’effectifs en 2018, 
étant entendu que les augmentations d’effectifs 
constituent le solde entre déflations et créations. A ce 
titre, 666 ETP « civils » seront créés. 3 000 
recrutements auront lieu en 2018 (IRA, concours, 
etc…)  
2018 verra également l’embauche de 309 ouvriers de 
l’Etat, dont 112 pour le SIAé. 
500 postes de personnels militaires seront 
transformés en postes de personnels civils en 2018 
(contre 305 en 2017) dans le cadre du rapport 
Hamel. 
16 M€ seront consacrés au plan d’accompagnement 
des réorganisations (PAR). 168 IDV seront autorisés 
en 2018, dont 108 IDV d’ouvriers de l’Etat. 260 
primes à la mobilité sont inscrites au budget. 
Le plan catégoriel pour les personnels civils s’élèvera 
à 22,5 M€, dont 10,1 M€ de mesures nouvelles.  
 
La ministre des Armées a apporté ensuite quelques 
précisions sur les autres éléments budgétaires, à 
savoir : 
 
- Augmentation des crédits d’infrastructure qui 

passent de 1,36 Md€ en 2017 à 1,78 Md€ en 2018 
(+ 420 M€) 

- La couverture des OPEX est portée de 450M€ à 
650 M€. 

- Dotation de 150 M€ et création de 150 postes 
dédiés exclusivement à la protection des 
installations de Défense. 

 

- Création de 400 postes supplémentaires dans les 
domaines du renseignement et de la 
cyberdéfense. 

- Augmentation du budget de l’Action Sociale qui 
passe à 111 M€, dont 8,9 M€ destinés à la 
politique en faveur du handicap. 

 
La ministre des Armées a rappelé la poursuite de la 
politique de transformation et de modernisation du 
ministère, notamment en ce qui concerne le 
numérique et le maintien en condition opérationnelle 
(MCO). En ce sens, une mission sur l’avenir du MCO 
Aéro vient d’être confiée à l’IGA Chabbert qui devra 
rendre ses conclusions fin 2017. 

 
Commentaire FO 
 
Pour Force Ouvrière, ce budget, s’il annonce la fin 
des restrictions drastiques d’effectifs et de crédits 
pour le ministère, ne doit en rien faire oublier la 
situation géostratégique et les actes terroristes 
infâmes qui ont conduit à une telle prise de 
conscience de la part des responsables politiques. 
Nous avons rappelé que si certains ont la mémoire 
courte, Force Ouvrière n’oublie pas, quant à elle, le 
désastre vers lequel nous a entrainé la RGPP 
(Révision Générale des Politiques Publiques) avec 
ses 54 000 suppressions de postes et les 
innombrables restructurations subies par les 
personnels de la Défense, civils et militaires, depuis 
des années. 
Nous avons noté avec satisfaction l’augmentation 
des crédits dédiés à la condition des personnels civils 
qui étaient passés de 25 M€ en 2012 à 1,6 M€ en 
2016. Cela n’enlève rien à la politique anti fonction 
publique du gouvernement : gel des rémunérations, 
jour de carence, augmentation de la CSG sans réelle 
compensation. 
 
Force Ouvrière a rappelé ses revendications en 
matière de MCO, notamment aéro, précisant que le 
statut  juridique du  SIAé ne pouvait constituer le seul 
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axe de réflexion en la matière. La ministre a indiqué 
ne pas avoir d’idée préconçue sur cette question.  
 
FO a également accueilli favorablement la 
transformation de 500 postes militaires dans le cadre 
du rapport Hamel, soulignant que nous étions encore 
loin des 1 500 postes revendiqués par an sur 10 ans. 
 
Nous avons également fortement insisté sur la 
nécessité de poursuivre les embauches d’ouvriers de 
l’Etat, rappelant que le dé-contingentement des 
recrutements restait l’objectif premier de la réforme 
de fin 2016. 
 

 
Enfin, Force Ouvrière a rappelé sa farouche 
opposition à toute mesure d’externalisation et a 
insisté sur sa volonté de voir traiter ce sujet au plus 
haut niveau du ministère et non employeur par 
employeur. Nous avons dénoncé les rumeurs 
d’externalisation globale de la fonction restauration 
impactant plusieurs centaines de postes de 
personnels civils. 
 
Nous avons également réitéré devant la ministre 
notre demande de rencontre bilatérale. 
 
 
 

Paris, le 2 octobre 2017 


