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LA POLITIQUE DES « PETITS PAS »  
    FAIT DES ÉMULES ET DU SURPLACE  
 

undi 18 février s’est tenue la seconde réunion du Groupe de Travail relatif à la 
modernisation et à la professionnalisation de la fonction de Chef d’Equipe de la Défense, 
sous l’égide de la DRH-MD. 

 

L’avant-propos du président de séance posait déjà le niveau du débat : « On parle de tout mais 
cela ne doit rien coûter » ou du moins les coûts intègreront l’enveloppe constante attribuée à 
la composante ouvrière et donc se feront au détriment des deux autres constituantes 
concernées, à savoir les OE et les TSO. 
Force Ouvrière avait, dès la première réunion clairement exprimée comme préalable ses 
revendications à savoir une reconnaissance du niveau de responsabilité 2 et une garantie d’un 
véritable parcours professionnel pour TOUS les CED y compris ceux qui pour des raisons de 
réorganisation n’encadrent plus le volume d’agents prescrit par la règlementation. 
 

On peut s’interroger sur les raisons qui poussent l’administration à vouloir envers et contre 
tout « réformer le statut » alors même que rien ne justifie à ce jour une refonte tant des 
modalités de recrutement que de la formation et de l’accession à cette fonction. Alors qu’il 
suffisait de remettre à jour les textes relatifs aux CED et apporter quelques modifications à 
l’instruction 154, la DRH-MD s’ingénie à revoir en profondeur -et pour quels résultats- 
l’ensemble de la filière. Qui plus est, l’administration demande aux OS de « prioriser » les 
propositions afin qu’il n’y ait aucun impact financier… L’ambition d’une réforme bute souvent 
sur des mesquineries financières. 
Quant au niveau de responsabilité exigé, il semble difficile à la DRH-MD d’en mesurer l’impact 
sur la composante militaire, notamment sous-officier !!!!  Ambivalence quand tu nous tiens…  
 

Pour Force Ouvrière il est clair que le texte doit être générique même si localement des 
adaptations en fonction des effectifs et de la taille des organismes devront être réfléchies, 
certaines pratiques locales ayant déjà fait leurs preuves. 
Une formation, plus longue que l’existante, sanctionnée par un essai ou une soutenance de 
fin de formation est proposée mais devra, si le dossier aboutit, faire l’objet de toute notre 
vigilance, car l’objectif final doit rester le maintien et la pérennisation des fonctions CED dans 
nos organismes, sauf à ce que l’administration appréhende l’avenir des CED différemment…. 
 

Beaucoup de question en suspens : la « profession » de CED jusqu’en HCC, les CED gardiens-
veilleurs, le parcours professionnel, la reconnaissance, le rôle des CAPSO …etc. 
 
Force Ouvrière s’interroge : La montagne accouchera-t-elle d’une souris ??? 
C’est du moins l’impression laissée par ces deux réunions. 
 
         Paris le 19 février 2019 
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our cette seconde réunion avec les OS, Force Ouvrière constate qu’un certain nombre 
de points sur lesquels nous avions des divergences voire des blocages ont été 
abandonnés et nous ne pouvons que nous en féliciter. 

 
Il reste toutefois des « zones d’ombre » et des imprécisions qui nécessitent d’être prises en 
compte dans les échanges de ce groupe de travail. 
 
En effet, la reconnaissance de la fonction de chef d’équipe en niveau de responsabilité 2, donc 
comme personnel d’encadrement, n’est pas du tout abordé en tant que tel dans le diaporama. 
 
La professionnalisation de cette fonction et la dichotomie, dans beaucoup de situations, entre 
les compétences professionnelles jugées indispensables et la propension à devoir organiser le 
managérat dans les équipes ne trouvent pas de réponses non plus dans la présentation. 
 
Ni le parcours professionnel des actuels CED non encadrant, ni le remplacement des CED 
faisant valoir leur droit à retraite, ni même le profil de carrière des futurs CED ne sont abordés 
avec précision dans la présentation. La non-application aux CED de certaines mesures 
transitoires instaurées pour les OE et refusées aux CED notamment les conditions de passage 
de HG en HGN reste également en suspens. Quant à la mobilité professionnelle, elle doit 
s’inscrire dans une réflexion globale qui intègre les réformes conjoncturelles de notre 
ministère mais aussi les choix de parcours professionnels des agents et doit tenir toute sa 
place au sein de ce GT et non être renvoyée à une simple réflexion avec les employeurs.   
 
Vous comprendrez bien que Force Ouvrière ne cautionnera pas un nouveau texte relatif aux 
CED si les seules raisons qui poussent l’administration à réécrire la réglementation des CED ne 
sont que d’ordre pratiques et ne portent que sur les modalités de recrutement et la mise en 
place d’une « formation » spécifique sanctionnée par une soutenance devant un jury. 
 
Nous attendons de ce groupe de travail qu’il apporte des garanties de reconnaissance, mais 
aussi de parcours professionnels et de prise en compte dans les organigrammes de nos 
établissements de l’ensemble des CED, au-delà des spécificités de métiers, de fonctions ou de 
taille des organismes. 
 
Merci          Paris, le 18 février 2019 
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