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COMPTE RENDU
Comité Technique de Réseau

Direction Centrale du Service des Essences des Armées

du 23 mai 2019

e CTR du SEA s’est tenu le 23 mai 2019 en
présence du Directeur Central. Les élus
Force Ouvrière étaient Monsieur Stéphane

RIGAUD et Gabriel NEY.

Le Directeur Central ouvre la séance et nous
informe de la visite récente de la Ministre à la
BPIA. Ce qui n’était pas arrivé depuis ces 5
dernières années.

Il nous confirme qu’il n’y aura pas de réduction de
format et est surpris par les différentes déclarations
liminaires car il n’y a pas de contractions
d’effectifs.

Le Directeur adhère à la vision du service public
dont Force Ouvrière lui a fait part dans sa
déclaration. Il faut atténuer les discours car il y a
pérennité du personnel. Le service maintient ses
besoins, les RH font leur possible auprès de l’EMA
et de la DRH-MD.

Pour lui, l'avenir du service c'est également la
transition énergétique. La Ministre est consciente de
cet intérêt mais le SEA a d'autres concurrents, la
DGA, le SGA/SID. Il y a des esquisses d'orientation
sur ce sujet qui ont fait l'objet de
« brainstormings ». Il faut être ouvert à ce type de
perspective.

Règlement intérieur :

La CFDT a refusé de le voter estimant que le
document n'a pas été transmis à temps. Force
Ouvrière a validé le règlement intérieur car il reste
inchangé par rapport au mandat précédent.

Présentation du nouveau SI SCALP :

Les dates de mise en place du nouveau SI SCALP
sont en novembre pour essai et le 1er janvier 2020
en production. Ce sujet a fait l'objet de nombreuses
newsletters, il est possible de les consulter en ligne.

Le Directeur est satisfait de l'enquête sur
l'intéressement des personnels. Il est proche de
40 %, habituellement sur ce type de projet le taux se
rapproche plus des 10 % à ce stade de l'évolution.

La formation :

Les actions de formation ont commencé notamment
pour les primo-formateurs qui délivreront celle-ci
au sein de leur dépôt.

Cet outil, permettra de combler les troubles
fonctionnels sous l'œil de l'équipe conduite du
changement.

Force Ouvrière est intervenue pour solliciter
l'Administration concernant ces primo formateurs et
a posé la question suivante :

« Bénéficieront-ils d'indemnités de formation et
seront-ils inscrits sur la liste des formateurs
identifiés au sein du SEA ? »

Le SD-RH, Colonel MARGOTIN, précise qu’il va
étudier le sujet et se renseigner. Force Ouvrière ne
voit pas ce qui pourrait empêcher les primo-
formateurs de bénéficier de ces indemnités.

… / …
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Ceci doit faire disparaître la redondance des outils
informatiques ou les applications existantes. Il n'y
aura pas de suppression de postes mais des
évolutions des métiers et l'acquisition de nouvelles
compétences. Force Ouvrière, s’inquiète sur
d’éventuelles possibilités de mobilité non
souhaitées des agents.

MCO :

Concernant le MCO des matériels, la bouffée d'air
promise n'arrivera qu'à l'issue de l'acquisition des
nouveaux matériels !

Effectifs :

Pour les effectifs, les planches présentées sont très
détaillées, mais hélas, le bilan n'est jamais à la
hausse.

Notation :

L'accueil des nouvelles règles de notation des
ouvriers de l'Etat a été très positif, non seulement
par les agents mais aussi par leur hiérarchie qui y
voit une position plus claire.

RPS :

Il existe encore des cas de RPS au sein du service,
l'un d'entre eux ayant dû être traité via une mobilité.
Force Ouvrière demande que la vigilance et
l'information de l'encadrement soient de rigueur.

CIA :

Les conditions d'attribution du CIA au sein du
service sont très détaillées et connues de tous.

Concernant le plan de requalification des C en B
peu d'information mais nous noterons les paroles du
Directeur en début de séance qui ne comprend pas,
depuis de nombreuses années, le taux d'avancement
de cette catégorie de personnel. Espérons que la
DRH-MD soit attentive à la lecture des comptes
rendus de CTR.

Conclusion :

Hormis, la présentation du projet SI SCALP, pas de
scoop ou véritable nouveauté. Pourtant l’étau se
resserre avec la nouvelle vision du service public.

Paris, le 28 juin 2019



DÉCLARATION LIMINAIRE
Comité Technique de Réseau

Service des Essences des Armées

23 mai 2019

Monsieur le Directeur,

Mesdames, Messieurs,

Ce Comité Technique de Réseau est le premier de cette nouvelle mandature par suite des
élections professionnelles du 6 décembre 2018.

Comme d’ordinaire, des éléments statistiques nous serons présentés et nous vous
rappellerons que derrière ces diapositives, il y a des femmes et des hommes. Ce n’est pas la
planche sur l’état de santé du système informatique du SEA ou les spaghettis s’entremêlent
qui peut occulter le sentiment de perte de compétences qui s’installe. Espérons que le projet
de Système Centralisé d’Appui à la Logistique Pétrolière (SCAPL) redonne du tonus en plus
des sucres lents à un système en déclin.

Le diaporama présenté n’est pas fait pour nous rassurer sur ce point. Nous ne pouvons pas
dire que les personnels soient très intéressés et se sentent vraiment concernés par ce projet
avec seulement 38 % de réponses.

Force Ouvrière constate, comme, nous l’avions évoqué lors du CTR du 20 novembre 2018,
que le SEA continue dans sa déflation d’effectifs et plus particulièrement pour les Ouvriers
de l’Etat. Force Ouvrière, à l’époque, avait annoncé ne pas se faire d’illusions sur les chiffres
qui seront prononcés cette année. Les planches successives montrent que nous avions raison.
Ce sont 17 Ouvriers de l’Etat en moins au REO 2019.

Une fois de plus, les recrutements d’Ouvriers de l’Etat ne sont pas au rendez-vous,
cependant, les contractuels ont la part belle !!! En effet, avec seulement 5 recrutements les
Ouvriers de l’Etat sont à la queue du peloton.

Nous sommes toujours convaincus qu’il est urgent d’inverser la tendance et de ne pas
uniquement forcer sur les recrutements d’agents sous contrat dont les qualités sont
indéniables mais qui ne peuvent à eux seuls supporter la complexité et les exigences du
Service des Essences des Armées. Nous affirmons, avec force et conviction, que la seule
voie de salut pour notre service est celle qui s’inscrit dans une très rapide et véritable
politique d’embauche d’Ouvriers de l’Etat.

… / …
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Pour Force Ouvrière, le recours au contrat ne permet pas d’améliorer la qualité du service
public. Au contraire, chaque corps de fonctionnaires a des missions de service public
clairement établies et fixées par décret. Le recrutement par concours et la formation
professionnelle prévus par le statut sont des garanties solides des capacités des
fonctionnaires à réaliser les missions pour lesquelles ils ont été recrutés. Ces garanties
n’existent pas pour les contractuels.

Les recours au contrat ne permettent pas non plus d’améliorer la continuité du service public.
On peut observer le contraire aujourd’hui, dans une situation où les contractuels représentent
déjà environ 20 % de l’emploi public. La continuité du service public est, au contraire,
renforcée lorsque les emplois sont occupés par des fonctionnaires et/ou des Ouvriers de
l’Etat.  Les emplois occupés par des contractuels connaissent un turn over important et le
manque de stabilité nuit à la continuité du service public.

Il convient également de souligner que, lorsque des missions de service public sont
effectuées par des fonctionnaires bénéficiant des droits et obligations du statut général, la
neutralité du service public s’en trouve renforcée. La position statutaire et réglementaire du
fonctionnaire le protège des groupes de pression et constitue une garantie que le service
public doit effectuer en conformité avec les principes républicains.

Les difficultés rencontrées conduisent à créer, chez les personnels civils, un climat plus
qu’anxiogène. Comment demander à des agents de s’investir ou d’être mobile lorsque que
la pérennité d’un poste n’est pas assurée. Comment voulez-vous que les risques
psychosociaux n’évoluent pas aussi.

Nous notons que l’avancement des personnels fonctionnaires n’est pas la priorité du Service
des Essences, comme pour le ministère des Armées d’ailleurs. Pour 2019, 40 nominations
pour 1 056 conditionnants pour les fonctionnaires administratifs, ça fait peu !!!

Force Ouvrière constate que malheureusement, année après année, les inquiétudes et les
interrogations restent les mêmes. Nous espérons que ce CTR apportera enfin des réponses
concrètes sinon « chaque année, le rossignol revêt des plumes neuves, mais il garde sa
chanson » (Frédéric Mistral poète provençal).

Il nous semble enfin important de préciser, pour clore cette déclaration, que Force Ouvrière
redoublera de vigilance sur les dossiers en cours et ne cautionnera aucune démarche qui
pourrait mettre en péril l’existence identitaire des personnels civils dans nos établissements.

Le dialogue social et la représentativité resteront bien, pour Force Ouvrière, les seuls et
uniques garants des droits et des intérêts des agents civils. Toutes les études imaginables ne
pourront pas remplacer le bon sens commun et le respect d’autrui.

Paris, le 23 mai 2019


