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      COMPTE RENDU 
 

              Comité Technique de l’Administration Centrale  

                       (CTAC) 
20 décembre 2017 

 

 

e Comité Technique de l’Administration Centrale s’est tenu le 20 décembre 2017 à Balard, sous la 
présidence de Jean-Paul Bodin, secrétaire Général pour l’Administration. 
La délégation Force Ouvrière était composée de Mesdames Elisabeth Carton, Myriam Rouaud et de 
Messieurs Christophe Aïoun, Matéo Roméro De Avila. Gilbert Faraci était désigné comme expert. 
 

En préambule, Monsieur Bodin a donné quelques précisions : 
 
 

 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
Les augmentations d’effectifs au ministère des Armées 
ont, pour conséquence, des suppressions dans les 
autres ministères. C’est pourquoi, le SGA a décidé de 
n’en affecter aucun à l’administration centrale pour 
2018. 
 

Force Ouvrière déplore qu’aucun effort n’ait été 
consenti pour le domaine RH de l’administration 
centrale qui souffre, depuis des années, d’un déficit 
chronique. Les personnels sont épuisés et ne peuvent 
satisfaire toutes les demandes. 
 

Monsieur Bodin a annoncé la prolongation de l’aide au 
départ. Les IDV seront donc maintenues. 
Sous le prétexte de difficultés de recrutement dans 
certaines zones géographiques (Saint-Germain-en-
Laye, Rambouillet…) ou pour certains métiers (cyber-
sécurité, renseignement, santé et sécurité au 
travail …), le SGA a demandé qu’on expérimente un 
recrutement de fonctionnaires en catégorie B sans 
concours. 
 

Après avoir sciemment dérogé aux principes du service 
public en mettant les agents et les postes à pourvoir en 
concurrence, l’administration s’étonne de ne pas 
trouver de candidats dans les lieux moins attractifs ou 
pour les postes mal rétribués ! 
 

Pour Force Ouvrière qui dénonce les risques de cette 
politique depuis longtemps, ce n’est pas une surprise ! 
Bien que le recours au recrutement sans concours de 
secrétaires administratifs nous surprenne, Force 
Ouvrière a souligné, fermement, qu’il ne doit pas venir 
se substituer à la promotion « classique » de corps des 
agents déjà présents et méritants. 
 

On ne peut rendre un sens au Service publique qu’en 
traitant dignement les serviteurs de l’Etat et en 
particulier en leur accordant, à tous, un traitement qui 
reconnait la dimension de leur engagement quel que 
soit le lieu où il s’exerce ! 
 

Un chantier intitulé « action publique 2022 », 
comprenant des personnalités pilotées par le premier 
ministre, travaille sur divers sujets dont certains 
concernent le ministère des Armées et d’autres sont 
transverses. 
 

Force Ouvrière sera attentive à ce que le service 
public n’en sorte pas encore une fois affaibli. 
 
 

 AVENIR DU PÔLE GRAPHIQUE DE TULLE 
(PGT) 
 

Compte tenu du petit nombre des effectifs et de la 
moyenne d’âge élevée, une décision engageant 
l’avenir sera prise au cours de l’année 2018 : 
recrutement, fonctionnement plus restreint ou 
fermeture. 
 

Le PGT ayant perdu son soutien politique aux 
dernières élections, celui-ci se voit aujourd’hui mis sur 
la sellette. L’administration met en avant l’éloignement 
du site, la rationalisation à venir, la moyenne d’âge 
élevée, etc… 
 

Force Ouvrière : Là où au CTAC précédent le SGA 
soutenait le site avec l’affectation de travaux 
supplémentaires et entre autres la mise sous plis des 
feuilles de paie, le discourt a totalement changé. 
L’annonce nous a donc été faite que le PGT était inscrit 
sur la phase de rationalisation des fonctions de soutien 
avec une étude, en 2018, de l’avenir du site.  
Mais grande fut notre surprise lorsque nous avons vu 
sur l’arrêté du 22/12/2017, le PGT annoncé en 
dissolution. 
Il semblerait que ce soit une erreur de saisie, comme 
avancé par le chef de SPAC. Mais si tel est le cas, cela 
reste inadmissible à la veille des fêtes de fin d’année 
pour les agents du PGT, cela n’est pas fait pour 
améliorer le bien-être au travail. 
Toutefois, nous allons suivre de très près cette 
situation, car nous ne sommes pas dupes à Force 
Ouvrière, il n’y a pas de fumée sans feu. 
 

L 
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 TRAVAUX AU SERVICE DES PENSIONS DE LA 
ROCHELLE 

 

Le SGA, qui va poser la première pierre du nouveau 
bâtiment des Archives prochainement, a engagé les 
personnels à se mettre en grève si les travaux ne vont 
pas jusqu’au bout ! 
 

Force Ouvrière a néanmoins quelques inquiétudes 
sur la réalisation de la totalité des travaux engagés et 
veillera à ce que la rénovation ne s’arrête pas au 
bâtiment des archives.  
 
 

 LOGEMENT 
 

L’offre sera augmentée dans les régions sous tension. 
 
 

 PROJET DE DÉCRET MODIFIANT DIVERSES 
DISPOSITIONS RELATIVES AU BUREAU 
« ENQUÊTES, ACCIDENTS DÉFENSE-AIR 
(BEAD-AIR) 
 

L’organisme a, pour vocation, d’enquêter en toute 
indépendance sur les accidents survenus à des 
aéronefs de la flotte d’Etat. Il ne dépend pas de l’armée 
de l’air et sa compétence n’est pas limitée aux seuls 
appareils du ministère. Le décret porte essentiellement 
sur deux points : l’extension du mandat du directeur de 
trois à cinq ans et sa capacité à nommer les 
enquêteurs en lieu et place du ministre des Armées. Le 
service comprend 21 militaires et 4 personnels civils. 
 

Force Ouvrière s’interroge sur l’indépendance réelle 
d’un service, serait-il à compétence nationale, qui voit 
ses directeurs invariablement choisis parmi les officiers 
de l’Armée de l’Air et nommés par décret du Premier 
ministre.  Imaginons comme directeur du service 
correspondant de l’aviation civile une autorité liée à 
l’une des compagnies aériennes ! Fidèle à sa tradition 
de non cogestion, Force Ouvrière s’est abstenue lors 
du vote. 
 
 

 PROJET D’ARRÊTÉ PORTANT 
ORGANISATION DE LA DPMA 

 

La modification porte essentiellement sur la montée en 
puissance du bureau du pilotage et de la gestion, qui a 
déjà accueilli 4 personnels supplémentaires. Le bureau 
devient département et comprend trois bureaux 
(pilotage budgétaire, cohérence infrastructure, qualité 
et contrôle). 
 

Par ailleurs, la Mission pour la Réalisation des Actifs 
Immobiliers (MRAI) est intégrée à la sous-direction de 
l’immobilier et de l’environnement. Il s’agit de garantir 
la cohérence d’action de la DPMA en matière de 
politique immobilière. 
 

Force Ouvrière s’est abstenue au moment du vote. 
 

 BILAN DES ACTIONS DE FORMATION 2017 

 

Après plusieurs années de combat pour enrayer la 
baisse du budget formation de l’administration centrale 
(70% en 7 ans), Force Ouvrière s’est réjouie du 
résultat de son action persévérante en retrouvant pour 
2018 un niveau comparable à celui de 2011 soit, 
800 000 euros en début de dotation. Force Ouvrière a 
rappelé que la formation était un droit. 
 

Le calendrier des actions de formation est modifié de 
façon à permettre de plus en plus tôt dans l’année la 
mise en place des formations. La numérisation d’un 
certain nombre d’opérations devrait encore accélérer le 
processus.  
 

Force ouvrière a souligné l’intérêt des conférences 
ouvertes à tous.  
 

Il serait souhaitable que les personnels puissent avoir 
accès à l’ensemble des stages organisés au ministère 
des Armées voire dans d’autres ministères. 
 

M. Bodin a annoncé que des pistes, allant dans ce 
sens, étaient à l’étude. 
 

Force ouvrière a regretté que le Compte Personnel de 
Formation ne soit toujours pas en vigueur au ministère. 
 

Le SGA a promis qu’il devrait être actif au printemps. 
 

Force Ouvrière a insisté sur la nécessité d’une ligne 
budgétaire séparée pour le CPF afin que la formation 
continue classique ne soit pas amputée. 
 

Force ouvrière a appelé l’attention du Secrétaire 
Général sur les agents qui continuent à ne pas être 
reçus en entretien d’évaluation et qui à fortiori se 
trouvent dans l’impossibilité d’exercer leur droit à 
formation. 

 
 CONCLUSION 

 
Force Ouvrière a dénoncé le refus du SGA 
d’augmenter les effectifs des personnels RH de 
l’administration centrale, accablés de travail. La 
numérisation ne pallie pas tous les maux. Les RH sont 
le domaine ou prédomine la relation humaine et elles 
ne pourront être remplacées par les systèmes 
informatiques. On ne peut faire l’impasse sur la 
souffrance des agents épuisés ni sur celle des 
personnels en attente, parfois angoissée, des 
renseignements qu’ils ne peuvent obtenir. 
 
 

En revanche, le rétablissement d’un budget formation 
correct ne peut que nous encourager à persévérer 
dans ce sens. 
 
 

Paris, le 16 janvier 2018 
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DÉCLARATION LIMINAIRE 
 

    Comité Technique Réseau CTAC 
   

 
 
 
 
Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames, Messieurs, 
 
A l’occasion de notre déclaration liminaire du mois de mars, nous vous interpellions sur les inquiétudes des 
personnels, autant vous dire qu’il en sera de même dans celle-ci. 
 
Sur la forme, vous aviez raison : il est nécessaire et indispensable d’avoir la documentation des sujets inscrits à 
l’ordre du jour… quinze jours avant que l’instance considérée se réunisse. Et nous réitérons donc cette demande. 
Nous préférons, aux diaporamas, les fiches techniques détaillées qui ont la vertu d’apporter un éclairage précis 
sur des sujets complexes et nous permettent de préparer cette réunion. 
 
Sur le fond, fidèles à nos principes, nous nous abstiendrons sur les modifications de textes réglementaires, ce 
qui ne nous empêchera pas d’intervenir sur le sujet. 
 
Voici les points qui continuent à nous inquiéter : 
 
. Les personnels de Tulle sont toujours dans l’expectative d’une décision de maintien de leur site, à la suite de 

l’annonce de restructuration. 
 
. Un personnel reconnu est un personnel plus performant ! 

Ce n’est visiblement pas ce qui a retenu l’attention des concepteurs du CIA 2017. Même si nous nous 
satisfaisons de l’augmentation conséquente de la ligne budgétaire, les nombreux recours auxquels les sous-
directions du SPAC devront répondre, démontreront le caractère arbitraire et comptable de l’exercice. La 
mauvaise image et l’attractivité de notre ministère ne risque pas de s’améliorer. 

 
. Dans le cadre regroupement des Services de la Sous-Direction des Pensions de la Rochelle, vous allez poser 

la première pierre du nouveau bâtiment des archives. Nous nous interrogeons sur la viabilité du projet global, 
dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint ; la mainmise de Bercy sur le ministère des armées 
semble se confirmer. 
Qu’en est-il ? Pensez-vous pouvoir faire des annonces en janvier 2018 ? 

 
. Les personnels du SPAC, à tous les niveaux, ont démarré l’année 2017 sur les rotules et sont épuisés 

aujourd’hui. Aussi, nous saluons la démarche récemment entreprise de mesurer la qualité de vie au travail, à 
l’aide d’un questionnaire. 

 
. A travers l’exploitation des « volets formation », il semble qu’un certain nombre d’agents ne sont pas reçus en 

entretien professionnel et, par conséquent, ne peuvent exprimer de besoin en formation. 
Cette situation est inacceptable ! 

 
. Recrutements et avancements 

L’administration Centrale reste aussi peu attractive de par sa localisation essentiellement francilienne. Pour 
autant, le volume des effectifs par rapport à la charge de travail n’est pas suffisant, notamment dans les RH. 
L’Année 2017 devait être une année de recrutement et ne l’a pas été. 
Qu’en sera-t-il en 2018 ? 

 
Nous interviendrons au cours de cette réunion sur l’ensemble de l’ordre du jour. 
 
Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames, Messieurs, nous vous remercions de votre attention. 
 
 
 

PARIS, le 20 Décembre 2017 


