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COMPTE RENDU 
 

Comité Technique de Réseau 

Direction du Service National et de la Jeunesse 

(CTR/DSNJ)

Le 29 novembre 2018, le Général de corps d’armée Philippe PONTIES a tenu le Comité Technique de 
Réseau de la Direction du Service National et de la Jeunesse. 
 

La délégation Force Ouvrière était composée de Philippe Cloitre, Corinne Fripier, Maryse Joseph et de 
Jérôme Bernard-Brunel. 

 
 

 CŒUR DE MÉTIER 
 

• Chiffres clés et orientations JDC 
 

La satisfaction des jeunes est en hausse depuis 
2017. 
  
L’IJC2 sécurité routière est toujours en place, il 
faut produire un 3ème volet plus satisfaisant. 
 
L’IJC2 outre mer sera mis en place en janvier 
2018. 
 
Une modification progressive est prévue en 2018. 
 
Un module radicalisation est en attente, mené par 
le ministère de l’intérieur, mais il ne serait pas 
possible, en l’état actuel de le mettre en place sur 
une JDC à un jour. 
 
Un clip spécifique sur la garde nationale est en 
cours. 
 
Une modernisation des supports/postures et une 
simplification des messages est en cours. Il y 
aura des CSN test dans un horizon lointain 2019. 
 

• Majdc.fr 
 

C’est une transformation numérique importante. Il 
sera ouvert au public, à compter du 7 décembre 
2017. Il fonctionne comme un service internet et 
évoluera jusqu’à l’été 2018. 
 
Version 1 jeune et mairie est en place. 
 
La 2ème étape est prévue pour l’été 2018 avec la 
mise en place de la Version 2 qui est une création 
à part entière et non une amélioration de la V1. 

 

 SOUTIEN/INFRASTRUCTURE 
 

La portion DSNJ de l’école militaire déménage à 
Balard le 12 décembre 2017, cela concerne 32 
agents. 
 
Seule, la Commission Armée Jeunesse (CAJ) 
demeure sur le site de l’école militaire (15 
agents). Ils reçoivent beaucoup de jeunes et les 
possibilités d’entrée à Balard sont très 
compliquées. 

 
 FINANCES 

 

Nous avons consommé moins de crédits car 
moins de jeunes. La cible à atteindre est bonne. 
 
Nous avons restitué 0,400 M euros, ce qui 
correspond à moins de dépenses d’alimentation 
et le marché TEMPO JDC. 
 
Il est prévu la fermeture du service exécutant vers 
le SPAC, pour les engagements des contrats. Ce 
qui nous laisse beaucoup moins de visibilité sur le 
budget. Un contrat de prestation de service sera 
signé entre le SPAC et la DSNJ, semaine 49. 
 
Depuis le 19 juin 2017, le bon de transport a été 
supprimé suite à la dématérialisation par la SNCF 
et à son refus du paiement différé. 
 
Le montant de 8 euros est trop faible. 
 
La DSN propose une revalorisation sur 2 zones, 
zone basse 20 kms et une zone haute au-delà de 
20 kms avec un nouveau barème. 
 
Les CSN devront chercher des sites 
complémentaires ou faire des JDC à thème pour 
que les jeunes n’aient pas à supporter un surcoût. 
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 RESSOURCES HUMAINES 

 
Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 
« classique » a été encadré par la DRH/MD avec 
une adaptation à la chaîne du service national. 
 
Fongibilité de l’enveloppe des attachés et des 
IEF.  
 

Les ESN ont eu la libre répartition pour les C et 
les B. 
 

Les CSN de la métropole ont été gérés à part. 
 

Les temps partiels ont été proratisés et les 
rompus redistribués automatiquement sur la 
tranche 2. 
 

Le CIA exceptionnel sera attribué à tous les 
personnels puisque personne n’a atteint le 
plafond CIA + CIA EXC. 
 

 TEMPO JDC 
 

- Gestion des horaires variables, 
- Automatisation du décompte des compen-

sations JDC, 
- Pose des absences, 
- Visibilité des plannings, 
- SPA automatisée. 

 
Le déploiement est prévu, peut-être, en janvier 
2018 si la vérification et l’homologation est faite. 
 

 TÉLÉTRAVAIL 
 
Une note est prévue en fin d’année, fixant les 
directives liées à l’application du télétravail au 
sein de la chaîne. 
 
Les agents intéressés sont invités à renouveler 
leur demande une fois l’édition de la note 
effectuée. 
 
 

 FERMETURE ESTIVALE 
 

Le Général n’exige plus la période de fermeture 
estivale. Une plage mobile de 15 jours sera à 
prendre entre le 1er juillet et le 31 août de l’année. 
Il se donne une clause de revoyure dans un an. 
 
 

 QUESTIONS DIVERSES 
 

• Trajet Domicile-JDC 
 

Il est autorisé et peut être considéré comme un 
accident de trajet, mais il faut une note de 
commandement avec une désignation. 

 

Force Ouvrière a réaffirmé sa position sur 
l’équilibre PC/PM sur les postes à responsabilité et 
notamment la situation particulière des agents 
outre-mer qui sont quasiment exclus de ces postes. 
 
 

Paris, le 29 novembre 2017
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DÉCLARATION LIMINAIRE 
Comité Technique de Réseau 

Direction du Service National et de la Jeunesse  

     (CTR-DSNJ) 

 
 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
 

Lors du dernier CTR, nous vous avions interrogés sur une mesure du programme de Monsieur 
MACRON à savoir le retour éventuel à un service national obligatoire. 
 

Vous nous aviez fait savoir que la direction travaillait sur ce sujet. 
 

Pouvez-vous nous en dire plus aujourd’hui ? 
 

Les agents de la chaine Service National ont eu, comme tous les agents, notification de leur CIA pour 
l’année 2017. 
 

Dans l’état actuel des choses, un nouveau CIA est programmé pour 2018 avec une enveloppe 
budgétaire ministérielle plus importante. 
 

Nous avons maintes fois demandé une véritable reconnaissance du travail des Chefs de Session JDC. 
 

Cette nouvelle campagne de CIA est l’occasion de rappeler ce souhait. 
 

Un plan de requalification pour des passages aux corps supérieurs (de C en B et de B en A) est envisagé 
pour 2018. 
  
Ici encore, cette mesure doit être favorable à ces agents. 
 

Nous avions évoqué, également, la condition des personnels lors de certaines JDC, hébergement, 
repas, accueil, ainsi que les dépassements d’horaires. 
 

Si des évolutions positives sont constatées sur certains sites, le problème des dépassements 
d’horaires persiste et aucune solution ne semble pérenne. 
 

Le sujet des départs du domicile vers le site de JDC n’est pas encore solutionné. L’obligation de partir 
du lieu de travail entraine une fatigue supplémentaire à certains agents tenus de parcourir beaucoup 
de kilomètres.  
 

Enfin nous espérons avoir aujourd’hui une réponse relative à la fermeture des CSN en période 
estivale. 
 

Vous connaissez la position de FORCE OUVRIÈRE sur cette mesure à la fois injuste et inutile. 
  

Merci de votre attention. 
Paris, le 29 Novembre 2017 
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