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BUDGET 2021 
 

TOUT N’AUGMENTE PAS… 
 
 
 
 

 
ne réunion consacrée au projet de loi de finances 2021 pour le ministère des Armées a eu lieu le vendredi  
2 octobre 2020 à 11h30 à l’Hôtel de Brienne à Paris. Cette réunion était présidée par Florence Parly, 
ministre des Armées. La fédération FO était représentée par Gilles Goulm, secrétaire général, et  

Gibert Faraci, représentant FO pour l’administration centrale. 
 
 

 

En préambule, FO a rappelé ses revendications, 
entre autres, d’un vrai plan de requalification pour les 
fonctionnaires administratifs et l’application 
immédiate du « Ségur de la Santé » aux agents du 
Services de Santé des Armées (pas uniquement aux 
agents affectés dans les HIA). 
 
Nous avons également insisté sur la LPM qui 
prévoyait 225 M€ de mesures catégorielles 
nouvelles pour les personnels civils entre 2019 et 
2025, soit plus de 32 M€ par an. Or, si on se réfère 
aux budgets 2019 (22,84 M€) et 2020 (20 M€), il est 
clair que la trajectoire est loin d’être atteinte. Ce qui 
est plus gênant, c’est la réponse de la ministre qui 
remet en cause ce chiffre de 225 M€ alors que toutes 
les organisations syndicales ont noté ce même 
chiffre (qui figure sur leur compte rendu respectif) lors 
de la présentation de la LPM par la ministre  
elle-même le 9 février 2018. Soit les représentants 
des fédérations syndicales ont tous eu la même 
hallucination ce jour-là, soit on a fait dire une bêtise 
à la ministre.  
 
Après ces échanges, la ministre a communiqué les 
éléments suivants : 
 

- Livraison d’une frégate multi-missions, une 

frégate légère furtive rénovée, 157 blindés 

Griffon, 20 blindés Jaguar, 12 000 fusils HK 

416F, un avion A400 M, trois avions MRTT. 

- 300 créations d’emplois, dont 2/3 sur le 

renseignement, la cybersécurité et le 

numérique. 
- 19 M€ de mesures catégorielles, dont 10 M€ 

pour les contractuels. Les 9 autres millions sont 

consacrés entre autres à la poursuite du plan de  

 

requalification et à l’augmentation (de 16% à 

17%) de la prime de rendement des ouvriers de 

l’Etat.  

- Poursuite de la rénovation du parc de logement. 

- Maintien des crédits de l’action sociale. 

 
Pour FO, au-delà de l’augmentation globale du 
budget 2021 de 1,7 milliard d’euros, le compte n’y est 
pas pour les personnels civils. Nous ne remettons 
bien évidemment pas en cause les 10 M€ consacrés 
aux agents contractuels pour lesquels un effort doit 
être consenti, mais seulement 9 M€ (moins la 
mesure relative à la prime de rendement des ouvriers 
de l’Etat) pour le reste des agents, c’est tout 
simplement inacceptable. Non seulement ce 
gouvernement favorise l’emploi d’agents contrac-
tuels en lieu et place de fonctionnaires, mais il réduit 
considérablement les mesures catégorielles pour 
ces derniers. Avec le gel du point d’indice depuis plus 
de 10 ans, c’est pour ce gouvernement, « moins de 
fonctionnaires et moins bien payés ». Quant à la 
réponse de la ministre à l’intervention de FO 
consistant à dire que pour les fonctionnaires il existait 
le GVT (Glissement Vieillesse Technicité), elle n’est 
pas plus acceptable ! Allez dire à un ou une catégorie 
C en poste depuis 30 ans que le GVT augmente son 
pouvoir d’achat ! 
 
En conclusion, la ministre des armées se félicite 
budget après budget de respecter la trajectoire de la 
LPM.  
C’est sans doute vrai… sauf pour les personnels 
civils !        
 

Paris, le 7 octobre 2020 
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