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COMPTE RENDU 
 

Comité Technique de Réseau 

 Service Interarmées des Munitions 

 (CTR SIMu) 
 

 
 
 

 

e Comité Technique de Réseau du Service 

Interarmées des Munitions (CTR SIMu) 

s’est tenu le 11 janvier 2018 à Versailles. 

Etaient présents : le Général TOUBIN (Directeur 

du SIMu), Lt-Col LANCIA (DRH), Mme LE 

BIHAN (RH), M. POULLET (RH) et les membres 

élus des différentes organisations syndicales. 

 

Après la lecture des déclarations liminaires des 

différentes organisations syndicales, le Général 

fait un rappel sur l’augmentation du budget des 

Armées pour les 5 prochaines années qui sera 

investi dans le renouvellement de certains 

matériels et achats qui engendreront 

« logiquement » une augmentation de personnels 

(nouveaux matériels à armer). 

 

A la suite de ce rappel, le Directeur nous informe 

qu’il rencontrera Madame la Ministre des Armées 

le 31 janvier 2018 afin de lui présenter son projet 

de transformation de Service en Direction 

Centrale. 

 

Pour les prochaines embauches, les consignes 

seront identiques au dernier recrutement et il 

insiste sur le fait qu’il lui est impossible de 

transformer des personnels militaires en 

personnels civils car il n’y a pas suffisamment de 

militaires pour les projections OPEX. A ce sujet, 

une prospection est faite, par l’Echelon Central, 

auprès des différents Directeurs d’EP pour 

connaître les personnels civils volontaires 

susceptibles de partir en mission pour une durée 

inférieure à un mois en Outre-mer afin de 

permettre aux militaires en place d’être projetés. Il 

semblerait que cette prospection ne soit jamais 

sortie des bureaux des Directeur d’EP…  Un 

rappel sera donc fait par l’Echelon Central ! 

Pour les gardiens veilleurs, il n’y aura plus de 

recrutement en OE et seront issus des 4139-2 et 

4139-3. 

 

En 2018, le recrutement pour le SIMu sera de 27 

OE Pyro (8 Brienne, 6 Neubourg, 3 Brest, 1 

Coëtquidan, 2 Sedzère, 3 Savigny, 1 Fontvieille et 

3 Miramas). Il se fera en deux phases, septembre 

2018 et janvier 2019 liées à l’accueil des centres 

de formations.  

 

Ouverture de postes sur concours : 

 

- 5 IEF Pyro, 2 IEF non Pyro 

- 3 TSEF Pyro, 2 TSEF non Pyro 

- 1 SA 

 

Recrutement issu de 4139-2 Cat B : 

 

- 2 TSEF Pyro, 1 SA 

 

Recrutement issu de 4139-2 Cat C : 

 

- 3 AAP, 1 ATMD 

 

Recrutement issu de 4139-3 Cat B : 

 

- 1 TSEF non pyro 

 

Recrutement issu de 4139-3 Cat C : 

 

- 5 ATMD 

 

La Colonel LANCIA rappelle qu’il est possible de 

recruter des apprentis en nombre illimité mais sous 

tutorat obligatoire. 
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Versement du CIA (Complément Indemnitaire 

Annuel) 2017 : 

 

Il a été attribué à l’ensemble des fonctionnaires en 

se basant non seulement sur le CREP 2016 mais 

également sur la valeur professionnelle, 

l’investissement dans l’exercice de ses fonctions, 

son sens du service public et sa capacité de 

travailler en équipe. 

 

IDV pyro : 

 

Le Général informe qu’il n’y aura aucune 

demande accordée pour les pyro dont le poste ne 

serait pas supprimé. 

 

Compétence des CAO suite à la fusion des EP : 

 

Il n’y aura aucune incidence en 2018 car la DRH-

MD n’accorde pas de CAO dérogatoire au SIMu. 

 

A l’avenir, le SIMu a demandé qu’il y ait une CAO 

unique par EP sur le CMG de rattachement.  

 

Afin de tordre le cou aux rumeurs, il n’y aura pas 

de CAO commune SIMu –SEA. 

 

L’évolution du SIMu à l’horizon 2025 : 

 (cf :  PPT EC SIMu) 

 

- Réussir la transformation du SIL qui 

permettra d’améliorer la gestion qualitative 

et logistique des munitions au profit des 

armées en diminuant le coût RH du service 

(déploiement du SI@Mu à l’automne 

2021). 

 

- Disposer d’une infra adaptée, moderne et 

robuste. 

 

- Mettre en place une supply chain adaptée à 

la fonction munitions 

 

- Assumer pleinement le rôle de MOAD 

(Maitrise d’Ouvrage Déléguée) munitions 

des armées 

 

- Valoriser le SIMu et la fonction Mu des 

Armées  

 

 

ORDIAM : 

 

Celui-ci n’étant plus soutenu par le CIMD, une 

extraction sera effectuée et mise à disposition sous 

format Excel sur Sharepoint en attendant le 

déploiement du futur SIL (2021). 

 

Plan de charge EST SIMu et AdT : 

 

L’externalisation de la rédaction des EST Corps de 

Troupes n’est que temporaire, le temps de résorber 

le retard des dossiers. (Reste à évaluer la plus-

value de cette externalisation s’il faut préparer et 

récupérer toutes les pièces et informations 

nécessaires à la rédaction des EST…). 

 

Prévention des RPS : 

 

Le Général estime que le taux n’est pas en 

augmentation malgré la charge de travail des 

dernières années mais que la surveillance reste 

accrue. 

 

 

Conclusion : 

 

 Ce CTR a priori transparent, nous laisse présager 

d’une vie plus sereine pour le SIMu, l’avenir nous 

le dira… 

 

 
 

Paris, le 12 janvier 2018 

 

 
 
 

 

 
 
 



 
 

DÉCLARATION LIMINAIRE 
 

Comité Technique de Réseau  

Service interarmées des Munitions  

(CTR-SIMu) 

 
 

Monsieur le Directeur, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Compte tenu de la période, nous profiterons d’exprimer nos souhaits pour 2018. Il s’agira 
là, des points qui attireront notre vigilance, comme d’habitude, fortement ancrés autour 
des conditions de travail des personnels civils de votre service. 
 
Madame Parly, ministre des Armées, a indiqué 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€.  
 
Bien entendu, nous ne passons pas sous silence l’augmentation du budget des Armées 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. 
 
Vous allez nous présenter, lors de ce CTR, un certain nombre de bilans, de statistiques, 
de points de situation. Force Ouvrière tenait à rappeler que le sujet du rééquilibrage 
PM/PC, cher à notre organisation syndicale est mis en place au travers du «rapport 
HAMEL» du nom de son rédacteur. 
 
Nous aborderons une nouvelle fois ce sujet,  notamment pour rappeler notre revendication 
qui consiste à réaliser ces transformations de postes de personnels militaires en postes 
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 ; 
 
- Le concours interne et externe, pour allier promotion sociale et rajeunissement des 
effectifs ; 
 
- 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.  

… / … 



 
 

Nous insisterons sur l’exercice du dialogue social dans notre organisme notamment dans 
le cadre des réorganisations, fusions et de toutes décisions qui en découlent. Pour FO, les 
décisions doivent tomber de manière moins abrupte, moins lapidaire. La manière de 
signifier aux agents certaines annonces pourrait se faire avec un minimum de 
considération que méritent ces femmes et ces hommes. 
 
Dès à présent, nous entrons dans une année électorale. FO ne peut que vous engager à 
inciter l’ensemble des directeurs à entretenir un dialogue social riche et porteur car, je ne 
vous apprends rien, une période électorale est toujours propice à la récupération même 
illégitime des situations conflictuelles et il serait dommage que certains errements en 
alimentent, à dessein ou non, la voie. 
 
Concernant le dossier CIA, il ne pourra vous échapper que la répartition, victime de quotas 
imposés, créera des malaises pour les personnels concernés. Nombre d’agents 
ressentiront comme une injustice le groupe dans lequel ils figurent. Nous attendons des 
précisions sur les critères de choix… 
 
Un des dossiers phares de cette année concerne les commissions d’avancement des 
ouvriers de l’Etat qui nourrit actuellement toutes les discussions et intrigues. Sans vous 
demander de quelconques secrets d’alcôve, Force Ouvrière s’interroge sur la manière et 
à quel niveau le SIMu envisage le dialogue social dit dialogue de gestion préparatoire à 
ces CAO. Qu’en est-il aujourd’hui ? Nous aimerions savoir à quel niveau de réflexion et 
d’échange vous placez les pré-réunions inscrites dans la réglementation. 
 
L’éventualité de voir le SIMu devenir une direction aurait-elle des conséquence sur la 
gestions de vos personnels ? 
 
Sur l’externalisation, sujet tout aussi sensible, nous restons vigilants sur les mesures prises 
en termes d’étude de sécurité du travail (EST)… et combattrons toutes velléités à voir 
d’autres domaines concernés. 
 
En parallèle du SI@MU (SIL du SIMu), sauriez-vous dire précisément quel sera l’avenir de 
l’outil de recherche des données interarmées des munitions (ORDIAM), fiable, nécessaire, 
pertinent et assurant le rayonnement du SIMu à l’extérieur du service…? Sa fin annoncée 
inquiète ses utilisateurs. 
 
Enfin, nous attendrons des précisions sur le transfert du bureau des référents techniques 
de Salbris vers Bourges. 

 
Merci de votre attention. 
 
 

Versailles, le 11 janvier 2018 
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