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COMPTE RENDU 
 

Comité Technique de Réseau SSA 

 
 

e Comité Technique de Réseau du Service de Santé des Armées s’est réuni le 7 décembre 2017. La 
délégation Force ouvrière était composée de Joëlle LO NEGRO (HIA Laveran), François CARRÉ (HIA 
Robert Picqué), et Norbert FAURE (HIA Robert Picqué). 

Force Ouvrière, en préambule à cette réunion, a remis une pétition s’intitulant, « non à l’externalisation totale de 
la restauration de l’HIA Lavéran », lancée par Force Ouvrière conjointement avec la CGT, et qui a recueilli 331 
signatures ! 
 

En réponse à notre déclaration liminaire et devant les 
problèmes de dialogue social rencontrés à l’hôpital de 
Brest, la directrice centrale a affirmé qu’aucun hôpital 
ne fermera mais qu’ils vont continuer leur 
transformation ; le SSA 2020 est en marche et ses 5 
composantes sont indissociables et indispensables 
pour la pérennité du service. 
 
Elle a remercié l’ensemble des personnels pour leur 
travail, qui permet aujourd’hui au service d’honorer ses 
missions opérationnelles et d’être reconnu par le chef 
d’Etat-Major et la représentation nationale.   
 

 Plan de recrutement 2017 et prévisions 2018 
 

2017 
 
- BOP SSA : Prévision 118 / Réalisation 88 
- BOP SRHC : Prévision 82 / Réalisation 88 
 

Plan de recrutement 2018 
 
- BOP SSA : Prévision 87 - 62 concours, 16 contrac-

tuels (art.4), 1 recrutement BOE, 2 détachements 
entrants et 6 sélections professionnelles. 

- BOP SRHC : Prévision 165 (effort particulier sur les 
ATL) - 137 concours, 25 reconversions (L 4139-2) et 
3 emplois réservés (L 4139-3). 

 
Détachements de corps en 2017 
 
- 8 aides-soignantes sont passées dans le corps 

adjoint administratif : 6 pour inaptitude et 2 pour 
restructuration. 

- 16 ASH ont changés de corps : 3 pour distorsion 
d’emploi dont 2 en adj. administratif et 1 en ATMD. 

- 2 pour inaptitude en adj. administratif. 
- 11 pour restructuration : 5 en adj. administratif et 6 en 

ATMD. 
- 6 TPC ont changés de corps : 5 en TSEF pour 

distorsion d’emploi et 1 pour inaptitude. 
Au total 30 personnels : 8 pour distorsion d’emploi,  
9 pour inaptitude et 13 pour restructuration.  

Commentaire  
Pour rappel, pour changer de corps un personnel doit 
avoir 8 ans dans son corps actuel et deux ans dans son 
nouveau poste.  
Si vous avez des problèmes par rapport à votre 
changement de corps, n’hésitez pas à contacter votre 
délégué syndical FO. 

 
 Corps des personnels civils de rééducation 
et médico-techniques 

 
Le reclassement en catégorie A des ergothérapeutes 
du ministère de la défense s’est fait via l’arrêté du 6 
novembre 2017, par intégration dans le nouveau corps 
des « personnels civils de rééducation et médico-
techniques du ministère de la défense ». 
 
Les spécialités à venir pour le passage en A sont : les 
masseurs-kinésithérapeute, les pédicure-podologues, 
les psychomotriciens, les orthophonistes et 
orthoptistes (décret FPH 2017-1259 du 9/08/2017), les 
manipulateurs d’électroradiologie médicale (décret 
FPH 2017-1260 du 9/08/2017). 
 
La transposition de ces textes à la fonction publique 
d’Etat a été initiée par la DRH-MD. 
 

Commentaire  
Nous demandons depuis des années que les 
personnels TPC aient la possibilité de bénéficier de la 
catégorie active, refusée par la DRH-MD via Bercy. 
Nous rappelons que le passage en catégorie A dans la 
Fonction Publique Hospitalière se fait au choix des 
personnels : catégorie active ou catégorie A. 
 

 RIFSEEP des infirmiers de la défense 
 
La mesure a été mise en place au titre de l’arrêté du  
31 mai 2016, pour une prise d’effet au 1er janvier 2017. 
Le régime indemnitaire est composé de l’Indemnité de 
Fonctions, Sujétions et d’Expertise (IFSE) et du 
Complément Indemnitaire Annuel (CIA). 

L 



2 / 5 

 

 
 

 

FÉdération syndicaliste FO de la Défense des Industries de l’Armement et des Secteurs Assimilés 
46 rue des Petites Ecuries – 75010 Paris – Tél. 01 42 46 00 05 – Fax 01 42 46 19 75 

www.fodefense.com 

L’IFSE est modulée en fonction de 2 groupes : 
- Le groupe 1, qui a un plafond indemnitaire de 

12 520 € et un socle indemnitaire de 7 500 €. 13 
personnels sont dans ce groupe. 

- Le groupe 2 qui a un plafond indemnitaire de 
11 505 € et un socle indemnitaire de 6 500 €. 29 
personnels sont dans ce groupe. 
 

Rappel  
Si FO est contre le RIFSEEP, c’est entre autres : 

Parce que l’ensemble des agents en CLM/CLD 

sont exclus du dispositif,  

Parce que le CIA est distribué arbitrairement. 

 

 Revalorisation de la Prime de Service  
 
Cette revalorisation était composée de deux volets. 
- Un volet pour les agents dont le taux de prime était 

inférieur à 12,5 % ; cette prime peut atteindre 
jusqu'à 480 € dans la limite des 12,5 %. 

- Un volet « manière de servir », proposition des 
établissements avec un minimum et un maximum en 
fonction de la catégorie : 

. Catégorie A : de 280 € à 330 € 

. Catégorie B : de 230 € à 280 € 

. Catégorie C : de 180 € à 230 € 
Prime exceptionnelle pour les maîtres d’apprentis-
sage : 600 € pour 1 apprenti, 900 € pour 2. 
 
 

 Projet d’ordonnance relatif au SSA et à l’INI 
(222) 

 
La loi de modernisation de notre système de santé du 
26 janvier 2016 et son article 222 autorisent le 
gouvernement à prendre par ordonnance des mesures 
du domaine législatif. 
L’objectif de ce texte est de : 
- Mettre en cohérence le SSA avec le Code de la 

santé publique,  
- Renforcer la contribution du SSA et de l’INI à la 

politique de santé publique et la défense sanitaire de 
notre pays, 

- Faciliter la réorganisation de l’offre de soins du SSA 
en adaptant les dispositions relatives aux statuts et 
aux positions des personnels mis à disposition. 

Le texte est composé de 6 titres dont le dernier est 
relatif à des « mesures diverses », avec notamment la 
création d’une position spécifique de mise à disposition 
propre aux transformations du SSA, pour les agents 
insérés dans les Etablissements Hospitaliers Civilo 
Militaires.

Le personnel sera toujours sous statut défense, il sera 
sous l’autorité hiérarchique du partenaire, mais son 
entretien CREP sera effectué par un cadre du SSA. 
Pour être mis à disposition, l’accord du personnel est 
obligatoire sous couvert de convention avec le 
partenaire. 
La mise à disposition sera sans limitation de durée 
avec conservation du régime de rémunération. 
 

Commentaire 
FO demande que les personnels qui veulent se 
positionner sur les postes mis à disposition soient 
informés rapidement si leur poste de travail ne fait pas 
partie des postes prévus « en MAD ». 
 

 Rapport sur le moral 
 
55 % de l’ensemble des personnels civils et militaires 
interrogées via l’Intradef ont déclaré être satisfaits. 
 

Commentaire  
FO demande de rester prudents face à ces résultats : 
ce ne sont que 55 % des personnes ayant répondu à 
l’enquête et non pas de l’ensemble du personnel. 
Le tirage au sort revient assez souvent sur les mêmes 
personnels… Si vous êtes tiré au sort, merci de 
répondre à ce questionnaire ! 
 

 CONCLUSION 
 
Ce premier CTR pour la nouvelle directrice centrale, 
Madame GYgax Généro, a été l’occasion d’annoncer 
que la transformation initiée par son prédécesseur 
continuerait et que l’accompagnement des personnels 
est pour elle une priorité. 
La directrice a affirmé également que le dialogue social 
et la cohésion devaient être une priorité et demande 
qu’il en soit de même dans tous les établissements du 
SSA. Elle a, à ce titre, décidé d’allouer une somme de 
10 € par personnel, dans chaque établissement, pour 
organiser des journées de cohésion.  
 
FO a réaffirmé sa position sur l’équilibre PC/PM et 
demande qu’elle soit mise en place au SSA. 
 
FO fera en sorte que la transformation du SSA se 
passe le mieux possible pour l’ensemble des 
personnels, et essaiera de convaincre nos décideurs 
que le SSA 2020 est une mission régalienne dont notre 
République ne peut pas se passer ! 

 
Paris, le 12 décembre 2017 
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DECLARATION LIMINAIRE 
Comité Technique de Réseau  

SSA 
du 7 décembre 2017 

 
 
 
 
Madame la Directrice, Mesdames, Messieurs, 
 
Comment aborder les problématiques de personnels civils au ministère des Armées sans commencer 
par évoquer la situation générale des agents de la fonction publique, et la manière dont le 
gouvernement envisage son rôle d’employeur de plus de 5 millions de salariés ? 
 
Depuis la nomination du nouveau gouvernement et du ministre de l’action et des comptes publics, les 
agents ont, à juste titre, le sentiment de n’être qu’une variable d’ajustement du budget de l’État et 
subissent depuis presque six mois un empilage de mesures visant en premier lieu à réduire leur pouvoir 
d’achat. Le gel du point d’indice, le rétablissement du jour de carence, ajoutés aux cotisations sociales 
qui continuent d’augmenter pour les agents publics, ne font que les conforter dans ce sentiment d’être 
les boucs émissaires d’un gouvernement qui les considère comme les responsables de la dette 
publique, et que leur engagement quotidien et sans failles au service de la République n’est que 
naturel, et à ce titre ne mérite aucune considération… 
Même si Force Ouvrière n’a pas signé le protocole PPCR, en geler les mesures pour au moins un an 
alors que les dispositions néfastes entrent déjà en application, relève pour le moins du cynisme le plus 
méprisant. Quant à ceux qui considèrent que, si toutes les organisations syndicales, et donc Force 
Ouvrière, avaient signé comme eux le protocole PPCR, le ministre de l’action et des comptes publics 
n’aurait pas osé repousser son application, nous leur conseillons de patienter encore quelques 
semaines et le soir de Noël afin d’en toucher deux mots au bonhomme en rouge avec une barbe 
blanche, car ils ont l’air d’y croire encore ! 
 
Bien entendu, nous ne passons pas sous silence l’augmentation du budget de la Défense à hauteur 
de 1,8 Mds d’euros pour 2018 et les recrutements de personnels civils à un niveau que nous n’avons 
pas connu depuis très longtemps, mais ce paradoxe entre la politique du gouvernement à l’encontre 
de la fonction publique et les mesures appliquées à notre ministère renforce le sentiment chez les 
personnels qu’ils se financent eux-mêmes en partie l’augmentation du budget. De plus, ces 
recrutements, pour aussi importants qu’ils soient, ne sont pas suffisants pour faire face aux manques 
d’effectifs dans certains secteurs d’activité nécessaires au soutien des forces. 
 
Cela fait des années que les efforts en matière de recrutements n’ont pas été consentis, la révision 
générale des politiques publiques (la fameuse RGPP) s’étant chargée de porter un coup fatal à 
l’accomplissement de certaines de nos missions. Aujourd’hui, le constat est amer, notamment en ce 
qui concerne l’externalisation. Ce CTR pose clairement la question du maintien des emplois relatifs au 
soutien (restauration, ateliers, administration, informatique, etc.) car, malheureusement, nous 
constatons que la pénurie est créée par l'absence de recrutement. Cela a pour effet de générer des 
RPS, puis la direction joue les « pompiers » avec comme solution l'externalisation des missions !! Alors 
que les investissements d’infrastructures et les renouvellements d’effectifs ont été négligés depuis de 
trop nombreuses années, on vient maintenant nous expliquer que la situation nous conduit à envisager 
l’externalisation d’une partie de la mission. 
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Force Ouvrière l’a toujours dit : il existe deux manières de parvenir à l’externalisation : la voie 
dogmatique, considérant que ça constitue la panacée à tous nos problèmes et que le secteur privé 
coûte moins cher, ou la voie cynique, qui consiste à laisser pourrir une situation, afin d’atteindre un 
seuil critique en matière de moyens humains et techniques, et rendre quasi inéluctable l’option 
« externalisation ».  
Les personnels se sentent mis au placard, quand on leur dit qu’une entreprise privée viendra faire leur 
travail à leur place. 
Force Ouvrière vous demande, Madame la directrice, d’effectuer un audit sur l’externalisation des 
services en cours ou prévue. Nous le rappelons ici : nous sommes et restons farouchement opposées 
à toute mesure d’externalisation. 
Nous vous rappelons également que Force Ouvrière demande que toute nouvelle mesure passe 
avant sa mise en place auprès du cabinet du ministre, pour avis. 
Si nous voulions avoir une attitude pragmatique sur ce sujet, il faudrait se poser la question : pourquoi 
fait-on intervenir des entreprises privées, alors que l’on a des personnels à reclasser et qui pourraient 
effectuer ces tâches en investissant sur la formation ? 
Sans compter que les personnels tiennent à leurs services. Pour preuve, nous vous remettons ce jour 
une pétition de l’HIA de Marseille intitulée « non à l’externalisation totale de la restauration de l’HIA 
Lavéran », lancée par Force Ouvrière conjointement avec la CGT, et qui a recueilli 331 signatures ! 
 
Comme vous le savez, Madame la directrice, le rééquilibrage des effectifs militaires/civils sur les 
fonctions de soutien est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et que nous défendons becs 
et ongles depuis des années. Vous avez en l’occurrence réaffirmé à plusieurs reprises votre volonté 
de poursuivre dans la voie engagée par Jean-Yves Le Drian, avec la publication du rapport Hamel. De 
fait, même si nous sommes encore loin des 1 500 postes par an sur 10 ans demandés par Force 
Ouvrière, 500 postes seront transformés en 2018 et nous nous en félicitons, en espérant fortement 
qu’on s’approche de l’objectif en 2019. Nous aborderons une nouvelle fois ce sujet, c’est notamment 
pour rappeler notre revendication qui consiste à réaliser ces transformations de postes de personnels 
militaires en poste de personnels civils, selon trois axes : la reconversion des militaires, parce qu’ils 
ont acquis des compétences et qu’il est normal que le ministère participe à la reconversion de ses 
soldats, par le concours interne et externe, pour allier promotion sociale et rajeunissement des effectifs 
et enfin par la requalification, afin de permettre à des personnels civils d’occuper des postes d’un 
niveau supérieur libérés par des personnels sous-officiers ou officiers.  
Force est de constater que ce troisième volet n’a pour l’heure jamais été mis en œuvre.  
 
Au-delà de la seule transformation des postes de militaires, nous avions également insisté sur la 
nécessité d’identifier les agents de catégories C occupant des postes de B, et les agents de catégorie 
B occupant des postes de A. S’il est vrai que la DGA et le SGA ont engagé une réflexion sur le sujet 
pour s’engager vers un plan de requalification sur leur périmètre en 2018, nous avons le sentiment que 
rien ne se passe dans le SSA. Nous profitons donc de ce CTR et de votre présence pour demander 
une nouvelle fois qu’un plan de requalification soit initié au sein du SSA. Par ailleurs, il est 
indispensable dans notre esprit que ce plan de requalification concerne tant la filière technique que la 
filière administrative. Exclure les fonctionnaires de la filière technique, comme cela semble se décider, 
n’est tout simplement pas acceptable pour notre organisation. 
 
Connaître le niveau et la nature des restructurations est important, mais nous devons aussi avoir une 
vision claire en matière d’effectifs, employeur par employeur. Or, aujourd’hui, nous n’avons aucune 
communication des plafonds ministériels d’emplois autorisés, ce qui a pour effet de nous amener à 
siéger dans des comités techniques de réseaux quelque peu en aveugle. Nous comptons en 
conséquence sur votre autorité, afin que les fédérations syndicales représentant les personnels civils 
aient connaissance de tous les éléments leur permettant, d’une part, d’apprécier la situation et, d’autre 
part, d’informer les agents et plus particulièrement leurs mandants. 
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À l’ordre du jour du CTM de la semaine dernière, Force Ouvrière a voté contre le projet d’ordonnance 
relatif au service de santé des armées et à l’Institution Nationale des Invalides. 
Ce qui nous vient tout suite à l’esprit, dans l’article 29, c’est le transfert des personnels qui en définitive 
seront payés par l’établissement d’accueil, en d’autres termes par l’assurance-maladie… Ceci participe 
de notre point de vue à un transfert de charges, pour réduire les dépenses de l’État au « profit » de la 
sécu (assurance-maladie). Après l’ONACVG, ce transfert se poursuit en passant sous la responsabilité 
des ARS. 
 
Reste aussi à ragréer, comme nous l’avons dit, les droits des fonctionnaires, OE et contractuels en 
MAD. Compte tenu de l’impact à venir des GHT et de toutes les autres formes de coopération, nous 
ne pouvions émettre qu’un vote négatif. 
 
Madame la Directrice, nous ne terminerons pas cette déclaration sans avoir une vision pragmatique 
de votre service et sans évoquer les difficultés que rencontrent et rencontreront dans l’avenir les 
personnels dont la situation se dégrade de jour en jour, et notamment dans les EHCM. 
Ils se sentent laissés pour compte quand ils voient que les partenaires embauchent des personnels, 
sans même demander si la ressource est dans nos services, et refusant les MAD. 
Ils se sentent en manque de considération quand leur CREP arrive en retard, ou qu’il n’est pas rédigé 
du tout, ce qui les pénalise dans leur avancement et pour d’éventuels recours. 
Ils sont inquiets quand on leur annonce que leur bloc opératoire va fermer et qu’en même temps un 
bloc à deux pas du leur se construit. 
Ils ne siègent plus dans les instances locales que lorsque on leur impose de le faire ; le dialogue 
social ne doit pas seulement résulter d’une directive de la direction centrale, mais doit s’organiser 
localement avec les acteurs concernés, y compris à l’hôpital de Brest… 
 
Madame la directrice les EHCM se mettant en place petit à petit : les deux hôpitaux parisiens et du sud 
font parties des GHT, bref la transformation du SSA 2020 est en route mais pour combien de temps ?  
Si des décisions doivent être prises, il serait de bon ton de les annoncer rapidement aux personnels 
concernés.  
Le débat sur la nouvelle LPM ne devrait pas tarder à débuter et là se posera la question de l’efficience 
du SSA 2020. 
En espérant que la prochaine LPM sera l’occasion de prouver que le SSA est une mission régalienne 
dont notre République ne peut pas se passer ! 
 
Madame la Directrice, Mesdames, Messieurs, Merci de votre attention. 
 
 

Paris, le 7 décembre 2017 
 


