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COMPTE RENDU 
 

Comité Technique de Réseau MARINE 
du 14 mars 2019 

 

Le premier Comité Technique de Réseau Marine issu des élections du 6 décembre 2018 s’est réuni le 14 mars 2019, présidé 

par le CAE DUPUIS, DPMM.   
La délégation Force Ouvrière était composée de Madame Pascale NIVARD et de Messieurs Marcel LE MOIGNE et  
Pascal VIOLLEAU.  
 

 

Le DPMM s’est félicité du succès des élections, la Marine 
ayant obtenu un taux de participation supérieur au taux 
national. Il souhaite que cette nouvelle mandature soit dans 
la continuité de la précédente, que le dialogue social 
continue d’une manière franche, sincère et apaisée.  
 
L’actualité Marine, c’est le départ du porte-avion Charles De 
Gaulle pour un périple de plusieurs mois, le passage à deux 
équipages des frégates (FREMM), et les unités anti-
pollution de la Marine qui se sont déployées suite au 
naufrage du bâtiment italien. A l’instar de ce qui est fait pour 
les militaires (guide du marin), le DPMM souhaite créer un 
livret en faveur du personnel civil. Le travail est en cours. 
 
Avant l’approbation du règlement intérieur de ce CTR 
Marine, un rappel sur son rôle et son fonctionnement a été 
exposé. Le DPMM a annoncé la tenue d’un point spécifique 
relatif à la « formation » lors du prochain CTR Marine de fin 
d’année.  
 
REO Marine 2019 
 

A ce jour, la Marine a « civilianisé » 22 postes (2 A, 16 B, 2 
C et 2 OE). Cette civilianisation se poursuivra durant les 
années suivantes (continuité du rapport Hamel). Elle a 
aussi créé 11 postes dont 5 catégorie A, 3 catégorie B et 
trois transferts d’OE (gardiens veilleurs en Corse du SCA). 
L’évolution des effectifs en ETP (équivalent temps plein) est 
en hausse depuis 2017 pour toutes les catégories du 
personnel, sauf malheureusement pour les ouvriers d’état 
(OE), et cela ne va pas s’améliorer dans les années à venir. 
Concernant les Chefs d’Equipe (CED), il en existe à ce jour 
117 + 3 créations de poste en cours. 
 
FO rappelle l’importance de l’actualisation du REO pour les 
agents. En effet, il est à déplorer que de plus en plus de 
REO ne soient pas validés dans les temps. Cela engendre 
un problème de mise à jour des fiches de poste qui peut 
impacter un agent. Concernant les OE, nous resterons 
vigilants à la Marine sur les 21 professions retenues au 
recrutement. Pour FO, les CED ne doivent pas être 
remplacés par des agents possédant un autre statut. De 
même, l’une de nos revendications est d’ajouter les TSO à 
cette liste. 
 

RECRUTEMENT  
 

En 2018, la Marine a recruté 158 agents dont 50 femmes. 
En 2019, il est prévu un recrutement de 116 agents dont 63 
par concours (54%), 30 en 41-39, 3 BOE, 9 contractuels et 
11 OE. Ce recrutement permet encore une fois de pallier au 
départ prévisionnel des agents (90). 
 
FO ne peut qu’approuver cette progression qui, depuis 
l’année dernière, va dans le bon sens, celui de l’intérêt du 
bon déroulement de nos missions. 
 
BNE 
 

Actuellement, il existe 69 fiches de postes dont 9 sont 
publiées depuis plus de 6 mois. Parmi celles-ci, notamment 
sur la presqu’île Brestoise, certaines vont se voir attribuer 
une indemnité temporaire de mobilité (ITM) afin que ces 
postes deviennent plus attractifs. 
 
FO salue l’effort de la Marine sur la mise en place de l’ITM. 
Cette incitation sera-t-elle suffisante ?   
 
APPRENTIS 
 

La Marine a une réelle volonté de poursuivre l’accueil des 
apprentis en son sein et souhaite pouvoir les recruter plus 
facilement. Aucune donnée n’est actuellement disponible 
sur les apprentis qui intégreraient le ministère par concours 
ou par un engagement. Pour l’année 2019, l’objectif à 
atteindre est d’accueillir 100 apprentis (54 en 2018). 
 
Le but premier de l’apprentissage est bien l’obtention du 
diplôme : FO s’est étonnée qu’aucun suivi ne soit fait pour 
ces jeunes qui ont acquis un savoir-faire et un savoir-être 
dans nos établissements. 
 
CIA  
 

Un point de situation a été fait. 1658 agents en ont bénéficié 
en 2018. Seulement 9 agents (absents du ministère) n’ont 
pas eu de CIA. La grande majorité s’est vue attribuée le 
taux de référence. Seulement environ 9% des agents ont 
reçu un montant inférieur au taux de référence. Le DPMM 
a rappelé que cette catégorie de personnels concerne des 
agents qui ne rendent pas les services attendus ou 
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n’atteignent pas leurs objectifs. Pour 2019, le crédit alloué 
est augmenté de 6,7 millions d’euros soit 27,5 millions 
d’euros. Un effort significatif est fait en faveur des 
catégories C. Le taux de référence initialement de 410 
euros est porté à 520 euros. Le versement se fera sur la 
paye de septembre. 
 

FO n’accepte pas que tous les agents n’aient pas au 
minima le taux de référence. En effet, cela est source de 
tension dans les services et s’apparente à la triple peine ! 
(la maladie, pas de prime et encore moins de rémunération 
indiciaire). 
Le DPMM nous a fait savoir qu’aucun recours ne lui avait 
été remonté mais FO lui a rappelé qu’aucun recours n’est 
possible car il n’est pas prévu. Nous demandons aux 
agents de nous faire remonter leur mécontentement afin 
que nous puissions le faire suivre aux services DPMM/PC. 
 
AVANCEMENTS  
 

L’attractivité et le déroulement de carrière des agents sont 
les priorités annoncées par le DPMM, mais concrètement, 
les avancements à la Marine sont dérisoires, comme dans 
tout le Ministère.  
 

FO dénonce chaque année ces trop faibles taux 
d’avancement. 
 
PLAN DE RECLASSEMENT DES AGENTS de catégorie 
C en B 
 

Au cours de ce CTR, SSF nous apprend qu’il a déjà engagé 
les travaux relatifs à cet item. 44 postes administratifs 
seraient identifiés. Rien n’est engagé dans les autres 
établissements.   
 
FO dans sa déclaration liminaire rappelle que nous 
demandons depuis plusieurs années que ces travaux 
soient engagés. Les agents ne doivent pas être les dindons 
de la farce et pâtir de la lenteur administrative. 568 postes 
pour tout le ministère c’est bien trop peu ! FO rappelle que 
pour ce dossier, contrairement à ce que le DPMM a 
annoncé en réunion, il ne peut y avoir de distorsion de 
postes, puisqu’il était prévu initialement de reclasser le 
poste, puis l’agent, en catégorie B. Nous demandons au 
DPMM que ces reclassements se fassent par métier et non 
à la « tête du client ». 
 
ÉGALITÉ HOMME/FEMME 
 

Une intervention par le directeur de projet « mixité », la CA 
Anne de Mazieux, a été faite sur la politique de l’égalité 
femme-homme au sein du ministère qui regroupe le plan 
mixité et la démarche de labellisation « Egalité ». Cette 
politique est pilotée, structurée et évaluée. Le plan mixité 
est mis en œuvre principalement en faveur des militaires. 
Le ministère a déposé un dossier de candidature auprès de 
L’AFNOR afin d’obtenir le label « Egalité ». Ce label ne  
 

concernera pas tout le ministère, mais seulement 53 000 
agents. Ce label n’apportera rien de plus aux agents, mais 
obligera le ministère à mettre en œuvre les moyens pour 
atteindre les objectifs qu’il se sera fixé.  
 

FO constate que le point de situation relatif aux 
avancements, différentié par sexe, met en évidence que les 
femmes sont trop souvent pénalisées. Pour autant, il ne 
sera pas demandé de faire une discrimination positive. Seul 
le mérite doit être récompensé, que l’on soit une femme ou 
un homme ! 
 
TICKET MOBILITÉ 
 

L’administration nous précise que, depuis la mise en place 
du ticket mobilité, 203 agents ont été mutés. Il y a 18 
mutations descendantes (pas d’ouverture de droit), 120 
latérales (le nombre d’agents pouvant en bénéficier n’a pas 
été communiqué) et 65 ascendantes à qui le ticket a été 
donné. 
 
ENJEU DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
 

Le personnel et les structures devront s’adapter à la 
transformation numérique qui se met en place sous 
l’impulsion ministérielle.   
 
FO souhaite que cela ne soit pas une nouvelle fois au 
détriment des agents ! 
 
CERCLES ET FOYERS 
 
La Marine envisage de reprendre la main sur certains 
cercles et foyers, notamment des écoles. L’amiral annonce 
que des pistes sont en cours mais que rien d’officiel n’est 
encore acté. Il semble que cette ré-internalisation soit plus 
compliquée que prévue. 
 
FO est étonnée des propos du DPMM... En effet, lors du 
CTR SCA, les annonces ont été tout autres. Nous en 
saurons sûrement plus lors des prochains CT de BdD.  
 
ATELIER CRABE 
 
Le fonctionnement de l’atelier est prévu à l’été 2021, après 
l’approvisionnement des équipements dédiés au MCO et la 
formation du personnel. Le CV Bourut annonce qu’il n’y 
aura aucune externalisation de la charge « AIR », afin que 
les compétences restent bien au sein de la Marine. 
Cependant, la charge inhérente à Brest sera répartie entre 
les SLM de Toulon et de Cherbourg. Afin de pallier cette 
surcharge de travail, le plan d’armement sera revu par 
transfert interne. 
 
FO se félicite d’avoir été entendue sur ce dossier mais 
regrette que l’on « déshabille Paul pour habiller Pierre ». 
Nous aurions préféré des créations de postes. Sur Toulon, 
malgré les annonces de la ministre du 5 mars à la suite du 
MCO naval, des bruits sur la fermeture de l’atelier 
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« extincteurs » et l’externalisation de l’activité se 
propagent… Une conséquence de cette réorganisation ? 
 
RÉSERVISTES 
 

Le nombre de contrats est pratiquement au maximum 
(6003). Quelques contrats à la marge pourraient être créés 
pour atteindre le maximum des ETP autorisés.  
 

FO constate que ces contrats représentent environ 130 
ETP. Nombre de ces postes pourraient être pourvus par 
des agents civils, par recrutement ou mutation 
(restructuration…). Dans certains services, des postes à 
responsabilités ont été proposés à des officiers réservistes 
au détriment du personnel civil en place. Nous rappelons 
qu’un réserviste est là pour suppléer aux activités et non 
faire office de… 
 
ARRÊTÉ AMIANTE 
 

La délivrance des attestations d’exposition à l’amiante est 
un droit pour l’agent concerné.  
 

FO déplore une fois de plus que l’agent doive subir, dans 
certains cas, un véritable parcours du combattant pour son 
obtention et la reconnaissance qui va avec ! 
 
POSTES CONSEILLER TECHNIQUE DÉFENSE (CTD) 
 

Désormais, 5 postes de CTD sont inscrits sur l’arrêté, soit 4 
à CECMED et 1 à CECLANT. A la Marine, les IEF Hors 
Classe sont passés de 2 à 17 postes. 
L’effort de la Marine est à souligner, mais ne pourrait-on pas 
aller encore plus loin ? 
 
PROJET FUTURS LOCAUX DU SSF BREST 
 

Ce projet de création d’un pôle SSF sur Brest à partir d’une 
extension pérenne de l’actuel bâtiment de direction doit être 
examiné dans le cadre de la remise à jour du schéma 
directeur du port de Brest, lancée par CECLANT au premier 
semestre de l’année 2019. Des alternatives possibles en 
fonction des aménagements d’ensemble de la base navale 
seront aussi étudiées. 
 

Un énième projet qui aboutira, ou pas… ? Telle est la 
question ! 
 
TRAVAUX DE RÉFLEXIONS DE L’ACCORD CADRE 
ÉLECTRICITÉ 
 
Les travaux sont terminés et les résultats ont été présentés 
au COMEX du SSF. La plus-value d’une nouvelle répartition 
entre Brest et Toulon n’est pas avérée. 
L’excellent travail des agents de Toulon a été mis en avant 
lors de ces travaux de réflexions. Bravo à eux ! 
 
 
 

VALUE STREAM MAPPING (cartographie des chaînes 
de valeur) au sein de la SDL du SSF  
 
Une expérimentation sur Toulon a déjà commencé et a été 
validée lors du séminaire national du SSF d’octobre dernier. 
L’objectif est de rechercher des pistes d’amélioration ou de 
simplification des processus qui  
 

permettraient d’alléger la charge de travail pour se 
concentrer sur les activités à forte plus-value. Cette action 
s’inscrit pleinement dans le chantier « Simplification du Plan 
de Transformation Ministériel ». 
Pour le dire plus simplement, des agents ont vu arriver dans 
leur service une personne qui a chronométré toutes les 
actions entreprises sur un moment donné sans aucune 
explication. Allons-nous arriver à un travail à la chaîne sous 
de fallacieux prétextes ? 
 
ENTRETIEN DES NH90 
 

La charge des visites intermédiaires des NH90 augmentera 
de 300 heures. Elles devraient être réalisées dans le cadre 
du nouveau plan de maintenance par le SIAé à Lanvéoc. La 
mise en œuvre de ce plan est toujours en étude. 
 
CONTRACTUELS 
 

Type de contrat Nbre Centrale Déconcentré 

CDD 21 3 18 

Art. 6 quinquies 5 1 4 

Articles 4 16 2 14 

CDI 18 0 18 

Articles 4 18 0 18 

 
APPLICATION DE L’ARRÊTÉ 2006 « AMIANTE », 
ATTESTATION EMPLOYEUR POUR LES AGENTS  
 
Eléments de réponse apportés par la DRH-MD : Il convient 
de distinguer la demande d’attestation d’exposition, de la 
demande d’ASCAA. 
Concernant l’attestation d’exposition à l’amiante, elle est 
délivrée de plein droit à l’intéressé. 
Concernant l’éligibilité des intéressés au dispositif de 
l’ASCAA, voici les conditions cumulatives permettant le 
bénéfice de la cessation anticipée d’activité et de l’ASCAA : 

• l’exercice d’une fonction figurant à l’annexe II de 
l’arrêté précité, 

• dans un établissement et durant la période listée à 
l’annexe III du même arrêté, 

• sous réserve d’avoir atteint l’âge prévu à l’article 3 
du décret précité. 
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LE PROTOCOLE ENTRE DGA/EV ET LE CEPA 10S  
VA-T-IL ÊTRE ENFIN RECONDUIT ?  
 
Protocole DGA/EV – CEPA/10S, par lequel était 
notamment confiée l’activité des ouvertures de domaine 
bouées au CEPA, est arrivé à terme il y a 2 ans, mais ne 
pose pas de problème de principe entre DGA/EV et le 
CEPA et fait l’objet d’échanges réguliers entre eux. 
 
La concrétisation se heurte à un problème juridique de 
délégation (les ouvertures de domaine bouées étant déjà 
une activité déléguée à DGA/EV, par le pôle ASA de la 
DGA/DT, DGA/EV ne peut subdéléguer cette activité au 
CEPA) et des solutions sont envisagées à ce stade. 
 
Souhait commun du directeur de DGA/EV et du 
commandant du CEPA que le CEPA/10S conserve le 
même périmètre de travail que celui couvert par le 
protocole, dont les ouvertures de domaine bouées. Dans 
l’attente de la reconduction effective du protocole, le CEPA 
poursuit cette activité autant que possible dans un souci de 
préservation des compétences acquises dans le domaine 
et d’attractivité.  
 
FO rappelle qu’un protocole lie les deux parties. Sans 
protocole, l’une des parties peut changer la donne sans 
problème et sans sommation. 
 
POINT DE PRÉSENTATION DU CALENDRIER DE 
DÉPLOIEMENT DE WMS ET RFID AU SLM 
 

• Année 2018 : mise en place du GT « DIVLOG 2025 + » 
pour moderniser la fonction logistique Marine. 
 

• Orientation : G-Stock constitue le logiciel de référence 
de la zone fonctionnelle logistique pour l’ensemble des 
acteurs du MINARM. 

 

• Une montée progressive attendue, avec une phase 
2019-2021 dévolue aux études (spécifications 
fonctionnelles, étude d’homologation, cartographie des 
stocks) et à la modernisation des réseaux informatique 
(mise en place du wi-fi). Une seconde phase de 
réalisation applicative, permettant la mise en production 
du logiciel et son emploi effectif à l’échelle des entrepôts 
du SLM (avec formation et accompagnement des 
utilisateurs), est prévue en 2022 pour le port de Toulon 
et en 2023 pour le port de Brest. 

 

• Concernant le volet RFID, les premiers retours 
d’expérience montrent qu’il est souhaitable de découper 
cet item du projet WMS.  

Sur le logiciel qui gérera le matériel, il est prévu une 
interface entre G-STOCK et SIGLE. Une étude est en cours 
et se terminera en 2021. Le déploiement est prévu en 2022 
sur Toulon et 2023 sur Brest. Le RFID (puce à installer sur 
le matériel) se fera dans un second temps après 2024. Il 
existe comme toujours un problème de financement. Pour 
l’instant, seules les études sont budgétisées. 
 
POINT SUR LES INDEMNITÉS DES FORMATEURS 
OCCASIONNELS DES ÉCOLES 
 
Une problématique a été identifiée sur ce sujet. Une étude 
réglementaire est actuellement menée par la DPMM. 
 
Pour FO, il n’y a pas de problématique étant donné qu’une 
note ne peut être en contradiction avec une instruction, 
d’autant plus lorsqu’il s’agit d’agents qui n’ont aucune 
fonction principale et/ou annexe décrite dans ce sens sur 
leur fiche de poste. Par exemple : une formation proposée 
à une secrétaire, en tant que formateur, doit être 
indemnisée. Le fait d’être muté dans une école ne doit pas 
entrer en ligne de compte puisque l’agent n’a pas été 
recruté comme formateur. Il en est de même lorsque l’agent 
rédige des supports de cours et des contenus 
pédagogiques. FO attend le retour de l’étude. 
 
CONCLUSION 
 
Ce CTR a eu lieu au « pas de charge ». L’ordre du jour était 
conséquent, les horaires devant être tenus… Nous avons 
tout de même pu avoir des échanges constructifs.  
 
Des questions restent en suspens, comme d’habitude.  
Nous espérons avoir des nouvelles lors de la bilatérale 
prévue prochainement.  
Concernant la mise en place du double équipage, le DPMM 
nous a fait savoir que le personnel des spécialités vivres 
disponible sera mis pour emploi au sein des services des 
GSBdD portuaires. Par contre, l’installation (provisoire) des 
premiers militaires de ce double équipage sur la Corderie 
de Toulon risque de poser un souci au niveau des places 
de parking qui sont souvent saturées. FO reste vigilante 
quant à l’avenir des CHSCT qui pourraient disparaitre au 
profit d’une instance unique qui servira à débattre de trop 
de sujets d’intérêt collectif : le comité social 
d’administration, pour la fonction publique d’Etat. Au 
ministère des armées, nous étions des précurseurs dans le 
HSCT, nous devons nous battre afin de garder cette 
instance qui permet d’alerter l’administration et de régler les 
problèmes qui touchent directement à la sécurité des 
agents. 
 

Paris, le 5 avril 2019

 




