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DÉCLARATION LIMINAIRE 
 

Comité Technique de Réseau SSA 
du 3 avril 2019 

 

 
Madame la Directrice, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs, 
 
Permettez-nous par ces premiers propos liminaires de cette nouvelle mandature de 4 ans, de 
remercier l’ensemble des personnels civils et militaires qui ont participé à l'organisation et à la 
réalisation des élections professionnelles. 
 
FO se félicite de rester majoritaire au sein du SSA, nous permettant ainsi de maintenir au plus 
haut niveau l’ensemble des revendications légitimes des agents civils de notre service. Nous 
sommes conscients des responsabilités qui nous incombent et nous vous porterons sans 
tabous les inquiétudes de nos mandants. 
 

En cette année transitoire pour le plan SSA 2020 et généralement de crise sociale, FO vous 
demande solennellement, Madame la Directrice,  de porter le dialogue social à sa juste place. 
Comprenez par-là que, les agents se sont parfois sentis laissés pour compte et ignorés  du fait 
d’un manque de communication, de considération  et de transparence dans certaines décisions. 
 
Madame la Directrice, vous devez redonner leurs justes places aux personnels civils de votre 
administration ! Nous  aimerions que vous preniez conscience que, pendant que nos collègues 
militaires sont projetés en missions de courte durée ou sur des théâtres d’opérations, les agents 
civils assurent avec professionnalisme le maintien de la qualité avec des moyens contraints en 
effectifs, à ce titre nous revendiquons une prime exceptionnelle comme dans certains 
ministères. 
 
En termes de ressources humaines et de masse salariale, nous sommes conscients de 
l’équilibre précaire, cependant FO continuera à dénoncer avec vigueur la restructuration de 
notre service et les nombreuses déflations qui en découlent. Dans ce contexte, nous 
privilégions les reclassements internes des agents restructurés et des embauches par des 
postes pérennes et statutaires. Nous avons à cœur de défendre le respect des statuts et des 
conditions de travail des agents du SSA. Nous ne perdons pas de vue la réforme de la fonction 
publique et celle des retraites qui s’annoncent, FO les combattra. 
 
FO revendique le dégel du point d'indice des fonctionnaires, mais également la régularisation 
des primes et des heures supplémentaires. Ces points revêtent d’autant plus d’importance que 
notre service accentue les mutualisations et concrétise actuellement de nombreux partenariats 
avec d'autres administrations publiques, et parfois même avec des organismes privés.  
 
FO dénonce les GHT comme un outil de démantèlement de la santé publique, mais soyez 
assurée, madame la directrice, que les agents restent très attachés à leur ministère et FO se 
félicite de pouvoir siéger au sein des conférences hospitalières du dialogue social des GHT, 
permettant de bénéficier ainsi d’un éclairage sur les projets médicaux. 
 
Nous déplorons le déficit global en praticiens toutes spécialités confondues qui touchent notre 
service. Nous espérons que le SSA et notamment sa direction a pris les mesures qui s’imposent 
pour le rendre attractif et lui permettre de garder le niveau de compétences qui est le sien. 
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Ce manque d'effectif est perceptible à tous les niveaux et particulièrement dans les EHCM. 
Nous ne pouvons plus admettre que les agents ne puissent pas bénéficier d'une semaine 
complète avec leurs familles et leurs proches durant les fêtes de fin d'année et soient obligés de 
fractionner leurs congés annuels pour assurer le service journalier. Faute d’effectifs adaptés, 
nous vous demandons donc d’apporter une attention particulière à la révision de la gestion des 
plannings. 
 
Ceci nous amène à vous faire part des demandes de spécialisations des infirmiers civils. En 
effet, ils sont amenés à collaborer de plus en plus souvent avec leurs homologues de la fonction 
publique hospitalière. Pour autant leurs conditions statutaires d’exercice diffèrent. C'est 
pourquoi, nous souhaitons une réévaluation des besoins sur les spécialités d’IADE et d’IBODE, 
ainsi qu'une étude visant à l’homogénéisation des lectures statutaires dans ce domaine 
particulier au bénéfice des agents. FO revendique le corps d’IADE et d’IBODE civil. 
 
En ce qui concerne les ASH employés en stérilisation et donc investis d’une responsabilité 
importante, il nous semblerait cohérent de prendre en considération cet aspect par l’attribution 
d’une prime spécifique. La prime de proximité avec le patient est également un sujet 
d’importance qu’il convient d’aborder, afin d’apporter aux agents concernés une réponse 
appropriée. 
 
Nous voulons également évoquer avec vous le sort des techniciens supérieurs d'études et de 
fabrication nouvellement affectés à la DSIN. FO attend les conclusions de l’arbitrage de la DRH-
MD sur ce dossier. Nous maintenons cette revendication à laquelle nous sommes très attachés, 
car les agents doivent bénéficier de l'intégralité des droits au plan d’accompagnement des 
restructurations. 
 
Nous restons opposés à l'externalisation des services. Nous pensons notamment aux 
transports sanitaires internes, aux prestations de bio nettoyage et aux restaurations. Notre 
mission de soutien des forces et de santé publique s’équilibrent et s’harmonisent sur le territoire 
national. Face à cette diversification et augmentation de la patientèle, nous réclamons des 
moyens humains et techniques adaptées. 
 
Nous ne comprenons toujours pas pourquoi il a été décidé de réduire de moitié les effectifs des 
bureaux du personnel dans des établissements eux-mêmes en restructuration... FO attire votre 
attention en ce début de mandat sur les considérables difficultés que rencontrent les agents, en 
particulier dans ces services. D’ailleurs, afin de rationaliser leurs tâches concernant la gestion 
du temps et des absences des agents, FO vous propose la mise en place de logiciels ad hoc, 
largement déployés au sein des autres employeurs du ministère. Notre singularité 
professionnelle n’empêche pas une gestion équitable des temps de travail. Ces difficultés 
rencontrées au sein des BP portent préjudice à l’ensemble des administrés du SSA et incitent 
les agents civils en désespoir de cause à solliciter directement les CMG, ce qui n’est pas le 
fonctionnement nominal et se révèle, faute de soutien RH de qualité, générateur d’une 
insatisfaction encore plus grande. FO doute de l’ouverture d’un nouveau portail pour apporter 
des réponses aux agents.   
 
Il convient également d’évoquer les personnels paramédicaux (aides-soignant(e)s, agents des 
services hospitaliers qualifiés civils) mais aussi les personnels administratifs et techniques qui 
aujourd'hui subissent la transformation du service. Nous observons une multiplication des 
situations avérées de risques psychosociaux et des arrêts de travail. L’ordonnance du 17 janvier 
2018 a engendré de multiples questionnements des personnels quant à leur avenir 
professionnel, statutaire et géographique. Pourriez-vous nous informer régulièrement des 
évolutions sur ce point précis, et notamment votre politique sur les MAD ? 
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Pour finir, en ces temps de restructurations et de réorganisations potentiellement anxiogènes, il 
devient impératif que chaque agent puisse en toute transparence identifier son poste au REO 
de l’organisme, en vérifier la cohérence avec sa fiche de poste et, pour les fonctionnaires, avec 
son groupe IFSE. Cette démarche doit être encouragée et accompagnée par l’administration, 
car elle permettra de maintenir ou de rétablir le lien de confiance entre l’agent et sa hiérarchie et 
favorisera l’adhésion de tous aux évolutions qui s’annoncent. 
 
Par cette déclaration liminaire, FO tire un bilan social de notre service peu réjouissant. 
Cependant, nous ne perdons pas espoir car il en va de votre volonté et de votre responsabilité 
que la concertation et le dialogue social qui vous font nous accueillir aujourd’hui, profitent à 
l’administration comme aux agents. Nous nous projetons donc sereinement vers l'avenir, 
affirmant notre présence dans la réorganisation mais restant vigilants sur le respect des statuts 
de tous. 
 
Madame la directrice, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs, 
nous vous remercions de votre attention. 
 
 
 

Paris, le 3 avril 2019 
 
 


