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COMPTE RENDU 
Réunion du 8 novembre 2017  

pré-CTR SSA 
 
 
 
 

ne réunion plénière, préparatoire au Comité Technique de Réseau SSA du 7 décembre 2017, s’est 
tenue à la DCSSA le 8 novembre 2017. FO DEFENSE était représentée par Franck AVRIL, de l’HIA 
Clermont-Tonnerre, et Patrick DAULNY, secrétaire fédéral. 

 
 

FO ouvre les discussions en résumant en une 
question unique posée par son délégué fédéral P. 
Daulny l'ensemble de nos préoccupations et 
revendications : 
● Plan de requalification des catégories C 
● Report des restructurations  
● Ordonnance 222 et décrets d'applications  
● Externalisations  
● Représentativité OS 

 
La DCSSA rappelle le passage du directeur central 
dans chaque établissement afin de présenter le 
projet SSA 2020. Elle assure de sa cohérence dans 
une meilleure prise en charge des différentes 
composantes du SSA : 
● DAPSA  
● Recherche - Formation  
● Médecine des forces - Hôpitaux  

 
La DCSSA confirme que la situation de ses 
personnels reste un axe important de gestion et qu'il 
n'y a aucune remise en cause du schéma 
organisationnel et opérationnel du projet SSA 2020. 
À ce jour, les établissements du SSA sont associés 
aux GHT ; les ARS en assurent la gestion au regard 
des besoins de leurs territoires.  
Pour répondre au besoin du service, notamment en 
matière de recrutement, requalification, reconver-
sion, des concours seront organisés l'an prochain 
en région SUD et NORD. 
La DCSSA souligne que l'absence de candidatures 
internes entraîne des difficultés RH. Elle encourage 
ces candidatures afin « d’amorcer la pompe », de 
façon crédible et pérenne. 
 
Temps de travail  
- IBODE-IADE : Une modification du texte de 
l'accord ARTT est demandée à la DRH-MD.  
- Adjoints administratifs : Pas de travail de nuit 
possible. 
 
Restructurations 
La DCSSA priorise l'accompagnement des 

personnels. Elle nous informe de :  
● 10 changements de corps dans le cadre des 

distorsions d’emplois 
● 10 changements de corps dans le cadre 

d’inaptitudes 
● 15 changements de corps dans le cadre des 

restructurations  
FO a demandé que soit établi, pour le CTR, un bilan 
par établissement. 
La DCSSA a transféré 30 emplois du BOP SSA au 
BOP RMD. Il n'y a pas de nécessités actuellement à 
modifier le nombre de 25 postes car celui-ci n'est 
pas atteint au cours de la gestion annuelle. 
Un projet de directive est en cours de validation 
dans le but de complémentarité du dispositif actuel 
de restructurations. 
Afin d'améliorer équitablement la visibilité des 
postes disponibles, une commission de cohérence 
afin de garantir les mêmes droits à tous et d'éviter 
des situations disparates sera mise en place. De 
même, un comité de suivi des restructurations verra 
le jour. 
La DCSSA insiste sur le fait qu'elle rappelle 
systématiquement aux directions d'établissements 
la cadre réglementaire afin d'éviter tout conflit local : 
● REO homologué  
● Décision ministérielle  
● Arrêté de gouvernance  

La DCSSA a réuni l'ensemble des chefs de BLRH à 
ce sujet.  
 
Également évoqué, l'avenir des SIC : 
La DCSSA ne considère pas que c'est une 
restructuration car ils seront rattachés à la DSIN (ex 
CETIMA) au 1er janvier 2018. 
L'agent reste MINDEF, il n'intègre pas le GSC. C'est 
un rattachement organique. Ils changent de N+2.  
La DCSSA rappelle que la convention d'attente est 
forcément cadrée par une convention de mise à 
disposition.  
L'accord de l'agent est de toute façon obligatoire. Il 
faudra transmettre la plaquette émise dans les 
établissements au RH DCSSA. Le délégué fédéral 
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FO P. Daulny a rencontré le directeur DSIN et 
évoqué avec lui le changement de CMG vers celui 
de Saint-Germain-en-Laye. FO insiste formellement 
afin que les agents subissant ce changement 
organique ne soient pas oubliés dans leur 
avancement et qu'ils soient bien repositionnés en 
CAPC et CAPL. La DCSSA y sera attentive au 
niveau référent, et affirme que mathématiquement 
et mécaniquement, il ne devrait pas y avoir de 
« laissé pour compte ». 
De même, rien ne changera en ce qui concerne la 
PFAF santé, sortie de la tutelle directe de la DAPSA 
mais qui reste sous la coupe de la DCSSA. 
 
TPC : Décrets de transposition en catégorie A 
toujours pas reclassés et nommés dans le corps. 
 
SRP4 : transfert organique, pas les mêmes CAP, 
pas les mêmes CMG, directive précisant les 
chiffres. Délégation de même nature que pour les 
CIA, directive ASRP4. 
 
IRBA : point de situation demandé pour le CTR.  
 
84/16 contractuels : Le contrat d’embauche et les 
fiches explicatives avec les décrets doivent être 
remis aux agents à la signature du contrat. 
Subrogation 84/16 MINDEF- BLRH- les agents en 
CMO n’ont pas de journée de carence appliquée. 
 
Plan de requalification des personnels de Cat 
C : 
2019 ne concernera que les personnels 
administratifs. 
FO revendique son extension aux personnels 
techniques et paramédicaux également ; le sujet 
sera abordé en bilatérale du CTM. 
  
RIFSEEP infirmiers : réunion programmée le 15 
novembre 2017, une présentation sera faite par la 
DCSSA. 
 
Le taux pro-pro pour les ASHQC : le SSA 
considère à 14 % ce taux, il semblerait que la DRH-
MD ne soit pas du même avis.  
Pour FO, la demande sera appuyéé au CTM pour le 
taux des ASHQC classe sup.  
 
Formation des infirmières civiles dans les 
écoles du SSA : pas de candidats. La DCSSA  

rappelle que tout est externalisé. Favoriser les IFSI 
locales est certainement la meilleure solution.  
 
Fiches de paie dématérialisées : accès exclusive-
ment par internet reporté à février 2018.  
 
SSA - expérimentation sur les CREP 
dématérialisés : 
Trois établissements choisis : 
● DCSSA  
● LEGOUEST  
● DESGENETTES  

 
Semaine de la transformation : Retour d'enquête 
DCSSA : très apprécié.  
Bilan exposé en CTR.  
 
Bilan des effectifs : également exposé en CTR.  
 
Ordonnance 222 et décrets d'applications : 
FO demande un point au CTR sur les 
conséquences de l'ordonnance. Concernant le 
personnel civil, des éléments ayant un impact 
ponctuel ne sont pas encore tranchés 
(interministériel). 
La participation des OS aux conférences du 
dialogue social GHT est enfin statuée. Pour le  
1er décembre 2017, les établissements désigneront 
par l'intermédiaire de leurs fédérations 1 
représentant (limité à 4). 
 
 

Commentaire  
FO recommande à l’avenir de revenir sur des 
bilatérales pour les préparations CTR. 
Le dialogue fut constructif, franc mais toujours 
objectif et pragmatique pour FO. 
Les externalisations sont un fléau auquel FO 
s’opposera toujours, dès lors qu’elles n’appa-
raissent pas sur la DM. 
Il en est de même pour les distorsions d’emploi : FO 
rappelle la mise en place de toutes les possibilités 
pour que l’agent, soit par formation, par déta-
chement, par intégration directe dans un autre 
corps, puisse trouver sa place au sein du MINARM. 
Nous rappelons également que l’ensemble des 
sujets abordés durant cette réunion qui n’auraient 
reçu aucune réponse seront remis sur table au 
CTR.  

 
Paris, le 10 novembre 2017 


