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Une réunion de présentation des dispositions relatives aux personnels civils inscrites au 
projet de loi de finances (PLF) 2021 a eu lieu à Arcueil le jeudi 8 octobre 2020 de 15h à 
17h, sous la présidence de l’Amiral Philippe HELLO, DRH-MD.  
FO était représentée par le secrétaire fédéral Patrick DAULNY et Gilbert FARACI. 
 
 

 Ce qu’il faut retenir du PLF 2021  
 
EFFECTIFS 
 
300 postes de personnels civils sont créés, dont 17 restant de 2020 pour le SIAé.  
Dans le même temps, 273 postes de militaires sont supprimés.  
Sur la période de la LPM 2019-2025, 6 000 postes doivent être créés, dont 3 450 entre 
2020 et 2024.  
Les 300 créations de postes représentent la différence nette entre les départs et les 
recrutements et sont ventilées comme suit :  

+558 catégories A,  
+544 catégories B,  
+56 catégories C,  
- 585 Ouvriers de l’Etat.  

Les embauches d’ouvriers de l’Etat ne sont pas encore connues, étant entendu que 
celles-ci relèvent aujourd’hui de la responsabilité du ministère des Armées en fonction de 
l’expression de besoin des employeurs.  
Les schémas d’emplois 2021 permettent d’accompagner la trajectoire du ministère tout en 
répondant aux besoins des employeurs (+ 1 158 ETPE pour les catégories A, B et C).  
Les créations d’emplois pour les catégories A et B répondent aux besoins en matière de 
renseignement, de cyberdéfense et de soutien aux exportations.  
 
 

Commentaire  
 

Doit-on se satisfaire du recrutement inscrit au PLF 2021 ? Comme nous le disions en 
2020, il semblerait que très peu de postes d'OE soient prévus, faute de départs.  
Pourra-t-on supporter le MCO des nouveaux matériels et l'obsolescence de matériels 
anciens, chronophages en temps de maintenance ?  
Il reste également toujours à craindre des « concessions » des restaurants du SCA qui 
peuvent être destructrices d'emplois.  
Même si le plan de recrutement reste, aux yeux de l'administration, favorable, rien ne 
remplace des postes pérennes au travers des concours et embauches d'OE.  
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PLAN CATEGORIEL 2021  
 
Le plan catégoriel pour les personnels civils se monte en 2021 à 18,78 M€ dont 8,78 M€ 
de mesures nouvelles. Les 18,78 M€ se répartissent de la manière suivante  
(cf. présentation jointe) :  
- 2,5 M€ de mesures statutaires  
- 6,28 M€ de mesures indemnitaires  
- 10 M€ d’enveloppe de revalorisation du personnel contractuel 
 
 

Commentaire  
 

Rebondissant sur la présentation du DRH-MD, FO dans ces propos liminaires a rappelé 
l’importance du Ségur de la Santé. La phase principale en est l’application du CTI 
(Complément de Traitement Indiciaire) pour l’ensemble des agents du SSA et de l’INI.  
Vous trouverez ci-joint les 3 planches concernant les mesures catégorielles : 
- Le plan catégoriel civil 2020, 
- Le plan catégoriel civil 2021, 
- Les mesures nouvelles 2021. 
 
FO a insisté sur la nécessaire vigilance du DRH-MD concernant la répartition de 
l’enveloppe destinée aux contractuels... et d’avoir une attention sur les DL de la CCPU du 
8 octobre, qui est révélatrice d’un malaise au sein de cette population. Même si l’effort 
budgétaire est porté sur les contractuels, l’important est la ventilation entre les personnels 
entrants et déjà présents. 
 
Nous avons rappelé l'engagement du SGA sur l'attention qui doit être portée en matière de 

formation vers les TSEF (bac/bac+2  bac+5), que FO revendique diplômante. Comme 
nous l’avions déjà fait, nous demandons de réouvrir le dossier pour le positionnement du 
corps TSEF au niveau d'assistant ingénieurs, suite à l’évolution du statut des IEF en ICD. 
 
Concernant l’apprentissage : nous avons rappelé au DRH-MD les propos de la ministre 
encourageant la voie de l'apprentissage. Nous avons insisté sur la réflexion à mener en ce 
qui concerne la lourdeur des procédures d'embauche, de l'entrée en qualité d'apprenti, 
mais également la perspective de fidéliser ces jeunes par des recrutements directs sous 
statut fonctionnaire ou ouvrier.  
 
Pour ce qui est du budget, nous avons pris note des miettes laissées aux fonctionnaires 
de la filière administrative, et en particulier les catégories C... On notera que les seules 
mesures nouvelles concernent en réalité la poursuite du plan de requalification de C en B, 
qui dans son application est une aberration. Nous y reviendrons prochainement dans 
d'autres publications.  
 
 
CONCLUSION  
 
Encore un budget en berne, pour lequel l’administration partage notre déception... 
Il nous reste malgré tout cela un dialogue social de qualité. 
Nous tiendrons informés l’ensemble des agents des évolutions éventuels du budget. 
 

 
Paris, le 8 octobre 2020 
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