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COMPTE RENDU 
 

Comité Technique de Réseau SSA 

du 3 avril 2019 
 

 

 

 
 
e Comité Technique de réseau du Service de Santé des Armées s’est réuni le 3 avril 2019. La délégation 
Force ouvrière était composée de Annick VIDAL (HIA Laveran), Marie-Christine SIMON (12éme CMA-

NG de Bordeaux), Franck AVRIL (HIA Clermont-Tonnerre), Serge SCALONE (HIA SainteAnne),  
Eric MONDANGE (HIA Desgenettes) et Norbert FAURE (HIA Robert Picqué). 
Avant le début  du CTR, toutes les personnes présentes ont rendu hommage par une minute de silence au 
Médecin capitaine Marc LAYCURAS, décédé au Mali. 
FO, en préambule à cette réunion, a remercié l’ensemble des personnels qui nous ont fait confiance pour nous 
permettre de rester majoritaires au sein du SSA. Franck AVRIL a été désigné secrétaire adjoint du CTR.  
Lors du vote du PV du CTR du 15 novembre 2018, FO s’est abstenue, sa délégation n’y avait pas siégé. 
Le règlement intérieur du CTR a été adopté à l’unanimité.  
Madame la directrice centrale a affirmé qu’elle partage notre vision peu réjouissante de notre service, mais le 
« SSA 2020 » était indispensable pour sa pérennité du service et elle fera tout pour réussir, malgré les difficultés.  
Elle a remercié une nouvelle fois l’ensemble des personnels pour leur travail qui permet aujourd’hui au service 
d’honorer ses missions opérationnelles et d’être reconnu par toute la représentation nationale.   
 

 Plan de recrutement 2018 et prévision 
2019 

 
Bilan de recrutement 2018 
- Concours adjoint administratif :  
Prévision 96 / Réalisation 95. 
- Paramédical : Prévision 107 / Réalisation 75 
 

Plan de recrutement prévision 2019 
- BOP SSA, prévision 144 : 
107 concours, 33 contractuels (art.4), 1 détache-
ment, 2 reconversions (L 4139-2) et 1 emploi réservé 
(L 4139-3). 
- BOP SRHC, prévision 115 : 
80 concours, 7 détachements, 19 reconversions (L 
4139-2), 7 emplois réservés (L 4139-3) et 2 BOE. 
 

Un concours de cadre de santé civil sera créé en 
2019.  
Des postes de civil seront créés dans les CMA-NG 
jusqu’en 2025, y compris dans les échelons de 
commandement. 
 

Commentaire force ouvrière 
FO dénonce l’embauche trop importante de CDD et 
la perte de temps en formation pour des personnels 
qui n’ont aucune chance de finir dans l’institution. 
Nous avons demandé à Madame la directrice que les 
personnels restructurés soient prioritaires sur les 
postes où l’on embauche des CDD.   
FO a revendiqué le statut civil d’IBODE et IADE pour 
les infirmières. 
 

Madame la directrice confirme sa volonté d’embau-
cher des fonctionnaires sous statut pérenne, mais 
précise elle n’a souvent pas le choix. 
En ce qui concerne les IBODE et IADE, elle demande 
une réflexion sur le parcours profes-sionnel de ces 
spécialisations.  
  

 Clauses de revoyure pour les adjoints 
administratifs, primes de service 

 
Les personnels administratifs qui ont occupé la 
même fonction entre le 1er décembre 2014 et le 1er 
décembre 2018, auront une majoration de L’IFSE de 
250 brut par an. Ce versement se fera 
automatiquement.  
 

 Primes de service 
 

Pour le re-soclage des primes de service, une 
enveloppe de 900 000 euros sera répartie entre le 
rattrapage des primes des personnels qui ont eu un 
pourcentage à moins de 12,5% pour 450 000 euros, 
et la revalorisation au mérite pour le reste. 
 

Catégorie CB* MR° 
Plafond retenu pour une 

modulation 

A 390 370 17% du traitement brut 

B 320 300 17% du traitement brut 

C 250 230 17% du traitement brut 
*Contribution Budgétaire 
°Montant de Référence 

 Montants prévisionnels du CIA 2019 

L 
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Catégorie CB MR 
Plafond retenu pour 

une modulation 

A (attaché/IEF) 1 600 1 300 2 100 

B (SA/TSEF) 840 720 1 120 

C (AA/ATMD) 570 510 770 

INF.DEF. 1 100 1 000 1 460 

 
Montant de référence (MR) : à attribuer à tout agent 
ayant atteint ses objectifs et dont la manière de servir 
est jugé satisfaisante.   
Contribution budgétaire (CB) : montant permettant 
de déterminer une enveloppe par corps. 
 

Commentaire FO 
Pour rappel, un personnel ne doit pas avoir de 
réduction de sa prime d’une année sur l’autre.  
Si vous avez des problèmes par rapport à votre prime 
de service, n’hésitez pas à contacter votre délégué 
syndical FO. 
 

 Corps des personnels civils de réédu-
cation et médico-techniques (PCRMT) 

 
Le décret n°2018-1285 du 27/12/2018 a créé deux 
corps : 
- Les masseurs-kinésithérapeute, psychomotriciens 

et orthophonistes (CMPO). 
- Les ergothérapeutes, pédicures-podologues, 

orthoptistes et manipulateurs d’électroradiologie 
médicale. 

 
Ces deux corps comprennent 2 grades : Classe 
Normale (CN) et Classe Supérieure (CS).   
Les élections pour ces deux corps auront lieu le jeudi 
27 juin 2019 ; le vote se déroulera exclusivement par 
correspondance. 
  
Il y aura 2 CAPC : 
 

Corps Grade 
Représentants 

Titulaires Suppl. 

PCMRT 
et 

ICSGS 

Collège 1 PCRMT CS 1 1 

Collège 2 
PCRMT CN 
ICSGS (3 gr.) 

2 2 

TPC et 
ICSG 

Collège 1 
TPC CS 

2 2 
ICSG CS 

Collège 2 TPC CN 2 2 

 
Et 1 CAPL : 
 

Corps Grade 
Représentants 

Titulaires Suppléants 

TPC 
TPC CS 2 2 

TPC CN 2 2 

 

 Groupes de travail parcours professionnels 

 
Deux groupes de travail vont être constitués pour 
évoquer le parcours professionnel des AS-ASHQC et 
des TPC. 
 
- Les groupes seront constitués de : 

• cadres des établissements. 

• personnels de ressources dont la formation. 

• 2 représentants des partenaires sociaux. 
 
- L’objectif est : 

• de décrire l’ensemble des étapes et des 
opportunités qui sont proposées à un personnel 
tout au long de sa carrière.  

• de rendre le personnel acteur de son parcours 
professionnel. 

• de favoriser la reconnaissance de l’expérience 
 
AS-ASHQC  
La première réunion aura lieu le jeudi 13 juin 2019 
avec une échéance en juin 2020. 
 
TPC 
La première réunion aura lieu le jeudi 26 septembre 
2019 avec une échéance en juin 2020. 
 
L’organisation de ces groupes se fera en 6 étapes : 

• La première permettra de réaliser une étude sur 
l’existant. 

• La deuxième analysera les écarts.  

• La troisième fera le bilan. 

• La quatrième permettra d’élaborer une fiche 
parcours professionnel pour chacun des métiers 
et proposera des axes d’amélioration afférents.  

• La cinquième : présentation du travail et 
réajustement. 

• Enfin la sixième étape sera de diffuser les fiches 
parcours professionnels et de mettre en œuvre 
des axes d’amélioration. 

 

Commentaire FO 
FO se félicite de ces deux groupes de travail que 
nous avions demandé lors d’un précèdent CTR. 
Nous demandons que toutes les possibilités de 
carrières professionnelles, y compris les 
réorientations vers de nouveaux métiers, soient 
prises en compte, et notamment les « assistants 
médicaux ».   
 

 IDV 2018 et 2019 
 
Le bilan 2018 des demandes d'IDV est au total  
de 25 :17 accordées et 8 refusées.  
Pour les OE : 19 demandes, 12 favorables et  
7 défavorables 
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Pour les fonctionnaires : 6 demandes, 5 favorables 
et 1 défavorable. 
 
Pour l'année 2019, l’administration précise des 
évolutions évoquées au comité de suivi des 
restructurations, notamment la décision d’accord ou 
non se décidera au niveau de la DRH-MD. 
 

 Questions diverses 
 

FO est inquiète sur le devenir des urgences dans 
certains EHCM, notamment sur Lyon (fermeture de 
nuit) et Bordeaux (baisse d’activité). 
 

Réponse DCSSA : la directrice mentionne qu'elle 
mène une réflexion et rassure sur le fait que les 
autres urgences n’ont pas lieu de fermer la nuit. Elle 
prendra des décisions si nécessaire, ne voulant pas 
laisser en souffrance les personnels tout en 
maintenant une vigilance particulière sur les RPS.  
 
FO interroge la directrice sur les Incohérences entre les 
REO et les FDP. 
 

Réponse DCSSA : la directrice est sensible au sujet. 
Elle s'engage à ce que la DGRH SSA étudie les 
incohérences et les rectifie. 
 
FO s’interroge sur la mutualisation de la PFAF Santé 
nouvellement créé. 
 

Réponse directeur DAPSA : pas de transfert ni de 
mutualisation des Départements économiques et 
financiers des établissements, mais des partenariats 
(marché nationaux). 

En fin de réunion Madame la directrice a indiqué : 
- Qu’elle est sensible à l’augmentation des RPS et 

s’est engagé à faire un bilan pour le prochain CTR.  
- Qu’elle est favorable à la transformation numérique 

et au développement de l’intelligence artificielle, 
ainsi qu’au nouveau métier d’assistant médical. 

- Qu’elle est sensible à l’accompagnement des 
agents dans leur parcours professionnel et 
demande que cet accompagnement soit renforcé.  

- Elle rappelle qu’elle ne fait pas de différence entre 
les civils et les militaires dans ses discours. 

- Elle est honorée d’avoir ce poste et elle souhaite 
que les personnels aient confiance en elle. 

 

 CONCLUSION 
 

Ce premier CTR pour une nouvelle mandature a été 
l’occasion de rappeler nos revendications et notre 
détermination à faire respecter les conditions de 
travail et les statuts de tous. 
La transformation initiée depuis 2104 et combattue 
par FO va rentrer dans une phase difficile et, pour 
nous, l’accompagnement des personnels est une 
priorité et doit être renforcé. 
 

FO a revendiqué une prime exceptionnelle pour tous 
à l’instar d’autres ministères. 
 

FO ne lâchera rien, que ce soit sur la transformation 
du SSA, le gel du point d’indice, la réforme de la 
fonction publique et des retraites à venir. Bref, nous 
continuerons avec pragmatisme à défendre les 
intérêts matériels et moraux des personnels civils du 
ministère des armées ! 

  
Paris, le 5 avril 2019 




