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Cette crise sanitaire à 
laquelle nous faisons 
face depuis plus d’une 

année a révélé les limites du 
système ultracapitaliste et les 
dégâts des politiques succes-
sives de destruction de la Fonction 
publique après des décennies de 
réduction des budgets et des effectifs.

Elle a aussi été révélatrice de l’incapacité de 
nombreux dirigeants des pays industrialisés à 
mettre rapidement en œuvre les mesures suscep-
tibles de protéger les populations et avant tout 
les plus fragiles.

Mais cette crise révèle également les limites des 
solutions envisagées « à-la-va-vite », dans une 
sorte de « sauve-qui-peut généralisé » afin de 
limiter au maximum la coactivité au sein des 
services, tels que le télétravail, ou encore le 
travail « en bordée ».

Arrêtons-nous un instant sur le télétravail « Covid » 
auquel les agents sont confrontés et qui n’a rien 
à voir avec le télétravail normé que FO a promu 
et qui vient de faire l’objet d’un accord national 
interprofessionnel et d’un arrêté Minarm négo-
cié et accepté par FO.

Le télétravail type « Covid » que certain-e-s 
connaissent depuis maintenant une année, cinq 
jours sur cinq, a immanquablement des consé-
quences importantes sur les plans familial, pro-
fessionnel et psychique. 

L’éloignement du milieu professionnel et la perte 
de lien social qui en découle, le sentiment de 
n’être plus partie prenante d’une équipe car 
loin de la hiérarchie et des collègues, la fongibili-
té entre milieu professionnel et familial, l’impossi-
bilité ou l’incapacité à « déconnecter », sont sou-
vent sources de souffrances et de mal être qu’il 

ne faut surtout pas négliger et dont il faudra tenir 
compte une fois cette crise passée et que la vie 
aura retrouvé ses droits.

Ne négligeons pas non plus les difficultés des 
agents, souvent des femmes élevant parfois 
seules leurs enfants, confrontés au télétravail 
alors que les écoles sont fermées et qu’ils ou elles 
doivent assurer les cours à la maison en plus de 
l’attention que nécessitent les enfants, a fortiori 
en bas âge. Instruire les enfants est un métier dif-
ficile, puisse cette crise faire prendre conscience 
à nos dirigeants du rôle des enseignants dans 
l’éducation de nos enfants.

Et plus largement, que cette crise, sans doute 
une des plus graves que l’humanité aura eu à 
traverser depuis les guerres mondiales du XXe 

siècle, fasse que celles et ceux qui ont en main la 
destinée des nations prennent conscience des 
conséquences parfois tragiques de leurs déci-
sions et regardent en face ce que cette pandé-
mie a révélé. Mais ceci est une autre histoire… ■

TITRE 
OU

PHRASE CLE 

LA CRISE
ET CE QU’ELLE 

RÉVÈLE 
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Michel FAVRE,
Secrétaire général
UFSO
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Depuis les années 2000, on considère 
que la surveillance est une pratique 
culturelle devenue omniprésente après le 
11 septembre 2001.

Le philosophe Michel Foucault a rendu 
célèbre le dispositif carcéral du « panop-
tique » des frères Bentham permettant à 
un surveillant d’observer l’ensemble des 
prisonniers.

Le risque de glisser vers la « Covidnop-
tique » sans avoir commis d’actions sus-
ceptibles d’enfreindre les lois est grand ! 
Notre avenir sera-t-il sous surveillance 
sans bienveillance ?

Concomitamment se pose la question : 
qui surveille les surveillants ?

La faculté de s’approprier des disposi-
tifs de surveillance et de les retourner 

contre ceux qui in-
carnent le pouvoir est 
devenu sans conteste 
un enjeu de luttes so-
ciales comme l’exprime 
le philosophe Jean-Paul 
Fourmentraux dans son 
ouvrage « Antidata la déso-
béissance ».

Nous voici dans la version 2.0, ou 
plus si affinités, de la fable de l’arro-
seur arrosé !

Il nous faudra résister, nous, syndica-
listes de Force Ouvrière, ne pas céder 
aux chants obséquieux des sirènes des 
« GAFAM (1) », nouvel opium du peuple et 
rester fidèles aux fondamentaux de notre 
organisation syndicale incarnés par la 
charte d’Amiens.

Libre, indépendant, combatif, quoi qu’il 
en coûte !

Vive l’UFSO, vive la FEDIASA, vive Force 
Ouvrière ! ■

1. – Google/Apple/Facebook/Amazon/Microsoft.

Comment ne point évoquer la crise sanitaire qui nous empêche 
de vivre normalement depuis de longs mois.
Que ce soit sur le plan privé, social, professionnel et bien 
sûr syndical, il est indéniable que nous éprouvons tous un 

sentiment latent de privation de liberté. 
« QUAND 

LA LIBERTÉ 
N’EST PAS LIBRE, 

LA LIBERTÉ 
N’EST PAS 

VRAIE »
J. Prévert
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Le 29 janvier 2021 s’est tenu à Toulon le 
congrès de l’UR FO Défense.

Ce congrès s’est déroulé tout au long du 
mois de janvier où les délégués ont fait 
voter l’ensemble des adhérents par cor-
respondance, crise sanitaire oblige.

CONGRÈS 
DE UR FO 
DÉFENSE 
TOULON

LE NOUVEAU BUREAU
■ Thierry BORDE, Secrétaire général ;

■ Pascale NIVARD, Secrétaire générale adjointe ;

■ Jean-Michel PAGLIARO, Secrétaire général adjoint ;
■ Marie-José TALBONE, Trésorière ;

■ Laurent DAVIDÉ, Trésorier Adjoint ; 

■ Lionel GIGLI, Archiviste ;

■ Pierre-Jean LEROY, Archiviste adjoint.

Félicitations à la nouvelle équipe, courage et abnégation. ■
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Gilbert FARACI,
Secrétaire général SNPAD
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Antigone a raison, mais Créon n’a pas 
tort, et on peut considérer que l’année 
2020 et ce début 2021 ne soient pas 
propice à l’enthousiasme. Certes.

C’est pourtant l’exact inverse que pro-
pose l’action syndicale. La véritable 
action syndicale.

Elle propose de vous amener de la 
résignation à la résistance, pour que 
chacun trouve sa place, et donne du 
sens à sa vie professionnelle.

La loi de transformation de la Fonction 
publique a considérablement changé 
les règles de l’avancement/promotion.

Elle retire cette prérogative des CAP, 
qui n’avaient certes qu’un rôle consul-
tatif, mais consultatif dans une instance 
paritaire : c’est-à-dire un nombre égal 
de représentants des personnels et de 
représentants des employeurs.

En d’autres termes, la parité permet-
tait aux représentants élus d’exercer 
le contre-poids nécessaire pour éviter 
l’arbitraire des décisions de l’adminis-
tration.

Dès le 1er janvier 2020, Les lignes 
directrices de gestion deviennent la 
règle unique en matière d’avan-
cement/promotion, mais 
également en matière de 
mobilité.

Que changent elles ? Pas 
grand-chose en réalité, en tous 
cas pas pour FO et le SNPAD.

En effet, pour FO le dialogue a tou-
jours été une pratique essentielle.

C’est ce que nos délégués faisaient 
et continuent inlassablement de faire, 
à tous les niveaux de la hiérarchie. 
Localement avec les ALE et les ATE, à 
l’échelon central avec les ACE.

De bout en bout de votre parcours 
professionnel, les délégués FO vous 
accompagnent : 
•  de l’évaluation (le CREP) dont dé-

pend l’avancement/promotion ;
•  de l’avancement/promotion dont dé-

pend la rémunération.

Face à ce ternaire incontournable, 
évaluation–avancement–rémuné-
ration vous n’êtes pas seul.

N’acceptez plus l’inaccep-
table.

Arrive un âge, une phase de la vie ou de l’histoire où nous 
avons le sentiment de ne plus avoir assez de musique en 
nous pour faire danser la vie. Nous sombrons alors dans un 
triste quotidien où nos pensées ne s’élèvent plus et nos 

actions ne sont plus guidées par cette force révolutionnaire qui, 
lorsqu’elle s’agite en nous, nous donne à croire que nous sommes 
en mesure de changer la vie.
Qui n’a jamais redouté ce moment où l’on se résignerait à prendre 
les choses telles qu’elles sont, sans essayer de les changer, c’est-à-
dire sans agir sur le réel. Après tout, à quoi bon, n’est-ce pas ? (1)

1. – Le Général (2s) Jean-Pierre Meyer.

DE LA  
RÉSIGNATION 

À LA RÉSILIENCE
DE LA RÉSILIENCE 

À LA  
RÉSISTANCE
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Ne vous résignez pas !
Accepter qu’un objectif soit évalué à 
non-atteint alors que le temps de pré-
sence nécessaire à l’atteindre vous ne 
l’avez pas eu, du fait des restrictions 

sanitaires, revient à courber 
l’échine, à se résigner.

Et le doux processus 
qui consiste à se rési-

gner, puis accepter, 
s’installe.

De même, il est 
particulièrement 
surprenant de 
voir des agents 
accepter sans 
broncher de ne 
pas avancer. Ils 

voient leurs col-
lègues de bureau 

être promus et eux-
mêmes restent sur la 

touche.

Alors n’acceptez plus sans mot 
dire, saisissez-vous du seul outil pos-
sible à défendre vos droits : le syndicat 
FO SNPAD.

Les recours sur CREP sont un droit 
et les délégués FO sont là pour vous 
aider à les rédiger, nos élus sont là 
pour défendre votre recours en CAP.

Pour l’avancement, il ne tient qu’à vous 
de décider de contacter nos délégués. 
Leur expérience et leur expertise sont 
reconnues, et ils seront présents à vos 
côtés pour vous aider à valoriser votre 
manière de servir.

Être résilient face à l’arbitraire, 
oui mais...
Saisissez-vous de votre CREP 

et faites-le évoluer au regard des 
compétences que vous mettez en 
œuvre. Rien n’est définitif, il vous 
appartient d’en être l’acteur ou le 
spectateur.

Grâce à notre maillage territorial, nos 
délégués Force Ouvrière sont votre 
force.

Alors n’hésitez plus, adhérez à FO 
SNPAD pour que la valorisation de 
votre parcours professionnel ne soit 
pas un mirage.

Résistez !

Informer Protéger Agir, c’est ce 
que nous faisons chaque jour à vos 
côtés. 

REJOIGNEZ-NOUS,
                 REJOIGNEZ FO ! 
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Valéry MICHEL,
Secrétaire général SNPTP

Parmi ces personnels civils, les agents des fi-
lières technique et paramédicale, dont le tra-
vail spécialisé est indispensable au bon fonc-
tionnement des forces armées, représentent 
une partie conséquente des effectifs. 

Ces filières sont composées de nom-
breuses spécialités : informatique, télé-
communication, aéronautique, mécanique, 
maintenance, électrotechnique, cyberdé-
fense, logistique, restauration, nucléaire, 
prévention, génie civil, paramédical… Et 
ce n’est qu’un petit panel des spécialités 
proposées que nous retrouvons parmi les 
employeurs du MINARM.

Agents des filières techniques et paramédi-
cales, votre syndicat FO-SNPTP est au plus 
près de vous pour défendre vos intérêts, 
quels que soient votre catégorie, votre sta-
tut, et votre spécialité. 

Loin d’être des métiers de déclassement, 
les filières technique et paramédicale 
constituent des canaux d’excellence. Vous 
pouvez être fiers de votre savoir-faire et 
de votre technicité. Votre richesse pour le 
Ministère est d’autant plus grande que 
votre champ d’action est vaste.

Travailler la matière, faire preuve de dexté-
rité manuelle, accomplir des gestes tech-
niques précis, réaliser, fabriquer, réparer, 
élaborer, concevoir, rechercher, développer : 
c’est votre quotidien. 

Ces métiers, assujettis à des formations 
qualifiantes, ont tous pour point commun 
un diplôme indispensable et non inter-
changeable pour accéder à ces emplois. Le 
diplôme attestant d’une spécialité est un 
prérequis indispensable, qu’il s’agisse de 
postes de niveau I, II ou III. Les diplômes 
vont du CAP au diplôme d’ingénieur, en 
passant par le Bac pro, le BTS, le DUT, la 
licence pro ou encore le diplôme d’État.

Si, actuellement, l’en- 
semble des métiers 
subit une évolution 
rapide, le secteur 
technique est sû-
rement le premier 
impacté.

Alors qu’avant, il 
fallait l’équivalent 
d’une vie profession- 
nelle pour voir ses compé- 
tences devenir obsolètes, 
ce n’est plus le cas aujourd’hui. 

Le développement des systèmes infor-
matiques, la digitalisation, la vitesse et la 
quantité d’informations produites, l’auto-
matisation, la nécessité d’excellence opé-
rationnelle, sont autant de phénomènes 
qui illustrent l’évolution et la complexifica-
tion des métiers techniques. 

À la pointe de l’innovation, vos métiers 
changent encore plus vite que les autres 
secteurs et le risque est réel d’essuyer une 
véritable pénurie de compétences.

C’est pour cette raison que FO-SNPTP 
accorde une importance majeure au recru-
tement, au parcours professionnel et aux 
politiques de formation métier, sans ou-
blier l’attractivité du Ministère qui passe 
par la rémunération. 

Pour illustrer ce propos : comment recruter 
un ingénieur Bac + 5 dans la cyberdéfense 
à 2 000 euros par mois en 2021 ?

Au syndicat FO-SNPTP, nous soutenons 
l’engagement total de tous les agents du 
MINARM.

Le travail conjoint des différents agents, 
où se confrontent différentes identités 
et formations professionnelles, différents 
parcours et différentes logiques, est une 

richesse. La complémentarité statutaire 
fonctionnaires/ouvriers de l’État doit être 
la règle. FO défendra toujours le statutaire, 
qui est un cadre réglementaire qui sécurise 
l’emploi, et continuera à combattre toute 
tendance à affaiblir ces statuts. Ces mots 
n’ont pas pour objet de diviser les diffé-
rents agents aux statuts différents, mais 
bien de garder comme ligne directrice la 
défense du statut protecteur, si cher aux 
valeurs de FO. 

Nonobstant, connaissant parfaitement 
l’expertise et les compétences des agents 
contractuels, qu’ils soient ICT/TCT, 8416 
ou Décret-49, FO-SNPTP sait combien 
cette ressource humaine est précieuse 
dans certains secteurs, notamment indus-
triels, et mesure toute la complémentarité 
avec leurs collègues sous statut. FO-SNPTP 
continuera à soutenir et défendre les inté-
rêts individuels et collectifs de ces agents.

En ces temps d’uniformisation, où la so-
ciété prône la polyvalence des agents et 
leur interchangeabilité, sous couvert d’une 
plus grande flexibilité du travail, il est né-
cessaire de défendre le maintien des spé-
cialités.

Le MINARM envisage de supprimer et de 
fusionner certaines spécialités. 

Le MINARM peut compter sur le rôle essentiel de plus de 62 000 
civils qui participent activement, chacun à leur niveau, à remplir les 
missions qui leur sont dévolues.

TECHNICIENS 
ET

PARAMÉDICAUX :
DES CANAUX

D’EXCELLENCE
POUR 

LE MINISTÈRE
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L’argument avancé par l’administration est 
que les besoins en recrutement ne sont pas 
avérés ou que ces spécialités souffrent de 
manque d’attractivité et que de facto le re-
crutement serait complexe. Est-ce réelle-
ment la problématique ?

La question à se poser n’est-elle pas plu-
tôt : pourquoi ces filières ne sont-elles plus 
attractives ?

De plus, si le recrutement dans certaines 
filières n’est conjoncturellement pas néces-
saire, pourquoi les fermer ou les fusionner ? 

À notre connaissance, il n’y a pas d’obli-
gation à organiser un concours dans une 
spécialité non déficitaire.

Les secrétaires de syndicat sont vos inter-
locuteurs privilégiés et vous représentent 
dans les instances locales. Ils sont la clé 
de voûte de notre organisation syndicale, 
au plus près de vous et de vos probléma-
tiques quotidiennes.

Grâce aux assemblées générales, aux 
conseils syndicaux et bureaux qu’ils orga-
nisent, les secrétaires de syndicat sont à la 
fois la base et le maillon indispensable de 
la remontée des cahiers revendicatifs.

Les secrétaires de syndicat, les SGUS, les 
interlocuteurs CMG, la fédération FO Dé-
fense, dont le syndicat national FO-SNPTP, 
la FGF (qui défend les intérêts plus larges 
des agents de la Fonction publique de 
l’État), ont un but commun : la défense de 
vos emplois, de vos statuts, de vos mis-
sions et de vos conditions de travail.

Dans le contexte pandémique que nous 
traversons depuis un an, où la majorité des 
agents des filières techniques et paramé-
dicales n’ont pas eu accès au télétravail et 
a contrario ont été très fortement mobili-
sés pour assurer leurs missions de service 
public, vos représentants locaux, nationaux
et interministériels FO ont œuvré pour as-
surer votre sécurité et la reconnaissance de 
vos investissements. 

L’État français a d’ailleurs reconnu cet en-
gagement, dans ce contexte de pandémie 
mondiale, pour la filière paramédicale, 
avec le Ségur de la santé.

En ce mois de mars qui met en avant les 
droits des femmes, je ne peux conclure 
sans avoir une pensée pour nos collègues 
féminines. N’oublions pas que seuls les 
diplômes sont les gages de savoirs et de 
compétences pour nos services, et unique-
ment ceux-ci. 

C’est pour cette raison que FO défense et 
le FO-SNPTP sont opposés à toute discri-
mination soi-disant positive (sous forme de 
quotas par exemple).

Si la tendance générale est un peu à l’abat-
tement, à FO Défense et au FO-SNPTP 
nous pensons qu’il est plus que jamais 
nécessaire de construire le cahier reven- 
dicatif. ■

Fédération Syndicaliste FO de la Défense des Industries de l’Armement et des secteurs assimilés 
46 rue des Petites Écuries • 75010 Paris • Tél. 01 42 46 00 05 • Fax 01 42 46 19 75 www.fodefense.com 

FO obtient le report de présentation du projet de texte en CTM 
  

En décembre 2020, les organisations syndicales ont été informées de projets de 
modifications, suppressions, fusions et changements d’intitulés des spécialités TSEF(*). 
FO a obtenu une réunion de dialogue social sur ce sujet en janvier 2021, avec le service 
SRHC de la DRH-MD.  
FO avait aussitôt déploré le fait que le délai imparti ne permettait pas une analyse en 
profondeur de problématiques majeures : les difficultés pour les employeurs de recruter 
des TSEF, les spécificités des métiers techniques au MINARM, … FO s’était également étonnée des conclusions de l’administration, les écarts d’appréciation 
étant notables… 
  
Pour FO, il était urgent de ne pas se précipiter !   
Ainsi, au vu de ces éléments et sachant que ces modifications devaient faire l’objet d’une 
présentation au prochain CTM d’avril 2021, FO a profité d’une bilatérale avec le DRH-MD, 
le 11 février, pour exposer ses réserves sur l’ensemble du dossier.  Celles-ci ont été prises en considération et nos arguments ont porté : le DRH-MD a 
décidé que le texte ne sera pas présenté au prochain CTM !  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Paris, le 15 février 2021 
 

_____________ (*) Voir les annexes 1 des arrêtés du 7 août 2012 fixant le programme, la nature des épreuves et les règles 

d'organisation générale des concours de recrutement dans les grades de TSEF3 et de TSEF2 : 
Liste des spécialités TSEF 3 
Liste des spécialités TSEF 2 

FO a pu défendre les intérêts des actuels et futurs agents de ce 
ministère.  
En effet, il convient de rendre possible le recrutement statutaire de 
la façon la plus large qui soit, pour faire face à une demande de 
technicité de plus en plus grande du MINARM.  Au-delà du recrutement externe en tant que tel, il est également 
nécessaire d’améliorer les déroulements de carrière des ATMD, et 
de pouvoir titulariser des contractuels 84-16 ou encore des TCT ! 
FO prendra toute sa place sur ces enjeux de la filière technique au 
MINARM, et vous tiendra informés de l’avancée de ce dossier. 
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Un service de santé à deux vitesses... 

les hôpitaux et les autres ! 
 

 
Le décret n° 2021-166 du 16 février 2021 étend le bénéfice du complément de 

traitement indiciaire à certains agents publics, en application de l'article 48 

de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité 

sociale pour 2021. 

 
Publics concernés au MINARM : les fonctionnaires, contractuels et ouvriers 

de l’État exerçant dans les hôpitaux des armées et l'Institution Nationale des 

Invalides. 
 
Que dit ce décret ? 
 
➔ Le versement est rétroactif au 1er septembre 2020. Il se fera en 2 parties : 

 
▪ 90 euros nets/mois (24 points d'indice)  

du 1er septembre au 30 novembre 2020, 

 
▪ 183 euros nets/mois (49 points d'indice)  

à partir du 1er décembre 2020. 

 
➔ Le versement est automatique et obligatoire, il n’y a besoin d’aucune 

délibération, le décret s’appuyant sur l’article 48 de la loi de financement de 

Ia sécurité sociale. 

 
➔ Sont concernés tous les agents exerçant dans les HIA et l’INI, 

fonctionnaires, contractuels et ouvriers de l’État, quelle que soit leur filière 

ou secteur d’activité (voir article 6 du décret)… 

 
Comme précisé dans notre précédent flash info du 20 janvier, Force Ouvrière  lllll 

ne se satisfait que partiellement de cette mesure, qui ne concerne que les 

personnels des HIA et de l’INI, et maintient plus que jamais sa revendication de 

l’extension à l’ensemble des personnels du SSA ! 

 
FO ne peut accepter qu’un traitement indiciaire, au sein d’un même corps, soit 

différent en fonction de l’affectation de l’agent !  
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Merci Nicolas de ton témoignage.

Pour défendre ses intérêts, Nicolas peut compter sur :
  Son syndicat FO local ainsi que sur le soutien du SGUS, de l’interlocuteur CMG (et 

adjoints) de son périmètre, par exemple pour des conseils sur d’éventuelles négocia-
tions ou recours en notation (CREP).

  Le SNPTP, au travers de ses résolutions de congrès, défend le corps des ATMD en 
revendiquant par exemple l’augmentation du point d’indice, l’augmentation des taux 
pro/pro, la défense des spécialités... Et ses représentants en CAP sont également 
mobilisés face aux décisions individuelles défavorables, telles que les refus de titula-
risation, de licenciement, de formation, de temps partiel ou de télétravail, les com-
missions de discipline, etc.

  Les élus du CTR DIRISI défendent les intérêts de Nicolas tout au long de son parcours 
professionnel, en lien avec l’environnement de sa chaîne d’emploi et sa spécificité de 
métier.

  FO Défense défend les conditions de travail de Nicolas au travers des CHSCT d’em-
prises comme de réseaux. À un niveau national, nos représentant en CCP y contri-
buent également.

  FO Défense sera également présente pour accompagner Nicolas et sa famille dans 
d’éventuels aléas de la vie quotidienne, à travers l’action sociale, son accompagne-
ment et ses différentes prestations. Présente dans les comités sociaux, au CCAS et 
dans les SRIAS, FO défend les intérêts de tous, attachée au principe de solidarité.

  En faisant le choix d’adhérer à FO, Nicolas a aussi fait confiance à la FGF-FO, à 
l’AFOC, à la Confédération FO et à son union départementale, conscient des reven-
dications interprofessionnelles public/privé.

Ce mois-ci, nos camarades Jean-Christophe 
CANTEGRIL et Didier ARTERO ont installé 
un nouveau panneau d’affichage sur le site 
de l’AIA de Clermont-Ferrand. Après accord 
du responsable de site, la cellule Com de la 
fédération FO Défense a commandé et fait 
livrer le matériel nécessaire sur le site.

L’instruction n° 310 815/ARM/SGA du 11 juin 
2020 relative à l’exercice du droit syndical au 
ministère des Armées (voir § 3.4.1) autorise 
l’utilisation de panneaux d’affichage numé-
riques sur les sites.

Appelez la Cellule Com au 01 42 46 02 09 
si vous souhaitez en savoir plus sur l’instal-
lation de ce genre de matériel.

LA COM
ENCORE UN...

PETITES IDÉES POUR 
VOS MOMENTS DE 
DÉTENTE
• Lecture pour vous :

Sa majesté des mouches 
de William GOLDING

• Pour vos enfants :
Les enfants de la résistance 
de Benoit ERS et Vincent DUGOMIER

•  Musique à écouter :
Mesdames 
de Grand Corps Malade

•  Podcast :
Vlan sur différents sujets d’actualité
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Mon métier : Opérateur SIC en CIRISI

•  Diagnostic, analyse de dysfonctionnement, dépannage et maintenance des équi-
pements actifs de réseau (switch, routeur de site, pare-feu) au sein d’une équipe 
de maintenance d’un centre interarmées des réseaux informatiques et des systèmes 
d’information CIRISI. 

•  Mise en œuvre et dépannage de la solution de mobilité sécurisée SMOBI du minis-
tère des Armées. 

• Supervision du réseau de commutation téléphonique de la zone de Rennes. 

• Dépannage des usagers sur leur matériel de téléphonie fixe.

Mon parcours

ATPMD2 depuis 3 ans, après une carrière de sous-officier dans l’armée de Terre pen-
dant 25 ans.

J’ai réussi un concours externe et je me suis fait détacher pendant un an dans un déta-
chement SIC à Paris École militaire.

Maintenant je suis en CIRISI à Rennes, au sein du Bureau des Systèmes de Communica-
tion (BSC), dans une équipe composée de quatre personnels civils et de dix personnels 
militaires, équipe managée par un TSEF de 1re classe. Bonne ambiance au sein du 
bureau.

J’interviens sur tous les sites militaires de Rennes répartis sur les départements 35-
22-53, comprenant également 2 sémaphores. Je rencontre beaucoup de monde et je 
travaille en interarmées, je trouve cela valorisant. Je suis épanoui dans mon travail, et 
j’ai beaucoup d’autonomie.

J’ai passé les concours interne et externe de TSEF cette année, et je suis dans l’attente 
des résultats.

Je suis syndiqué à FO depuis le 1er janvier 2019, et j’ai participé à mon 1er congrès 
fédéral en octobre 2020.

Nicolas,
44 ans,
séparé, 3 enfants
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Matéo ROMERO DE AVILA,
Trésorier fédéral

Derrière tous ces dispositifs successifs, 
il y avait nos militaires, mais il y avait 
aussi tout autant dévoués, quoi que 
souvent dans l’ombre, les personnels 
civils des Armées.

Nous n’allons pas lister ici les agents 
qui ont fait preuve d’abnégation face 
à cette crise, pour autant rappelons 
qu’au tout début sans citer le lieu, ce 
fut un personnel civil de notre institution 
qui tomba dans le coma ! Aujourd’hui il 
s’en est sorti, cependant le retour à une 
vie normale reste compliqué.

Cette introduction, a pour but de rap-
peler que nos camarades de travail 
ont souffert et continuent à donner le 
meilleur d’eux-mêmes, nonobstant le 
malheur qui parfois les touche et les 
difficultés auxquelles ils se retrouvent 
confrontés.

Lors du déconfinement du mois de mai 
en Conseil Central de l’Action Sociale 
des Armées (CCASA), il nous a été pré-
senté un bilan plutôt positif du soutien 
apporté aux personnels durant ces 
premiers mois de crise. Et ce n’était 
que vérité, avec un service social sur 
la brèche, aussi nous ne pouvons 
que rendre hommage aux travailleurs 
sociaux.

Nous Force Ouvrière avions alerté, 
et le faisons encore, sur la poursuite 
d’une crise qui va amener son lot de 
situations dramatiques dans la durée 

avec le chô-
mage partiel, 
voire la perte 
d’emploi pour 
certains conjoints 
de personnels, et 
nous passons sur d’au-
tres problématiques qui viennent s’y 
ajouter.

Ce que nous disons donc à Force Ou-
vrière, c’est que plus que jamais il faut 
que notre action sociale conserve ses 
moyens d’actions, son budget, ses 
personnels. Il ne faut pas envisager de 
faire des économies dans ce domaine 
car le besoin d’aide et de soutien va 
s’accroître.

Vous, personnel du ministère des Ar-
mées, sachez que vous avez nombre 
de prestations et d’aides à votre por-
tée et que « ce n’est pas seulement fait 
pour les autres », comme certains le 
pensent. 

Il vous faut prendre le temps de visiter 
le site « e-social des armées » qui peut 
être une première démarche, mais 
vous pouvez également vous adres-
ser aux personnels sociaux qui sauront 
vous guider et vous apporter leur aide 
précieuse.

Il y a des prestations que nous sommes 
nombreux à ignorer, et qui pourtant 
pourraient améliorer notre quotidien ! 
Si vous avez des questions, vous 

pouvez également vous rapprocher de 
vos délégués FO qui vous guideront 
au mieux.

Aujourd’hui, les vaccinations de-
viennent accessibles un peu partout, 
mais nous ne pouvons que vous re-
commander de rester toujours prudent 
pour vous, vos camarades de travail et 
vos proches. Prenez bien soin de vous.

Quelques exemples de prestations 
parmi toutes celles proposées :

– prêt personnel ou social ;
–  aide relative au parent exerçant un 

droit de visite et d’hébergement 
au profit de son ou ses enfants à la 
suite de la séparation du couple ;

 – CESU garde d’enfants ;
–  prestation de soutien en cas d’ab-

sence prolongée du domicile 
(PSAD) ;

–  aide ou allocation aux parents 
d’enfants handicapés ;

–  prêts pour l’accession à la proprié-
té, au financement de travaux ;

– aide à la location ;
–  aide à l’installation des personnels 

de l’État, etc. ■

Il y a un peu plus d’un an, nous entrions comme avait pu le dire notre 
président de la République, en guerre. Concrètement nous 
subissions l’attaque d’un virus qui mettait à mal notre système 

de santé et ôtait la vie à bon nombre de nos concitoyens.
À l’occasion de ce premier confinement, le ministère des 
Armées a répondu immédiatement présent pour lutter 
contre cette pandémie et mettre les moyens dont il 
disposait au service des Français. 

L’ACTION
SOCIALE

 DES
 ARMÉES



Depuis plus de 70 ans, 
la MCDef vous protège à titre individuel et collectif,
en santé comme en prévoyance.

Mutuelle référencée par le ministère de la Défense
et spécialisée sur le secteur des industries de la Défense,
de la sécurité et des hautes technologies,
la MCDef met en oeuvre, en collaboration étroite avec 
les partenaires sociaux et les professionnels du secteur,
des solutions d’avenir pour vous accompagner dans vos activités.

www.mcdef.fr

Concevoir la santé comme un bien social et l’associer à l’innovation et 
aux services,  telle est la vision de la MCDef, acteur de l’évolution du 
système de santé.

La protection sociale
des acteurs de la Défense

Mutuelle Civile de la Défense - SIREN 784 621 476
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du code de la mutualité 

Située 4, rue Georges Picquart - 75017 Paris 
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MCDef, mutuelle référencée par le Ministère de armées avec Fortégo


