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Comité Technique de Réseau 
MARINE 

 
du 02 juillet 2021 

 
 

e premier comité technique de réseau Marine pour 2021 s’est tenu à l’école militaire sous 
la présidence de l’amiral GOUTAY.  

Force Ouvrière était représentée par Marcel LE MOIGNE. 
 
Étaient excusés : Pascale NIVARD, Christine PAILLEY et Sébastien FLOC’H. 
 

 
Ce CTR s’est tenu en deux phases, la 
première le matin pour la présentation des 
diapositives et la seconde l’après-midi pour 
les questions des organisations syndicales. 
 
 1. Préambule  
 
Comme d’habitude, un point de situation 
sur l’actualité Marine est fait par l'amiral 
GOUTAY, avec en tête de liste : 
Le plan MERCATOR, la mise en service du 
SUFREN et - à l’horizon 2036 - la mise en 
service opérationnelle du porte-avions 
Nouvelle génération. 
L'amiral a également salué les efforts de 
tous depuis le début de la crise COVID et 
rappelé l’implication déterminante des 
personnels civils de la Marine. 
« Grâce à l’engagement de tous, la marine 
a tenu ». 
 
Après validation du procès-verbal du 
précédent CTR, les organisations 
syndicales ont fait lecture de leur 
déclaration liminaire avec un point 
commun : le mal être grandissant des 
agents à la Marine. Même les signataires 
des « accords de Bercy » qui ont pourtant 
fortement participé à tout ceci ! Comme 
quoi…  
Jadis il y avait une ambiance certaine dans 
les ateliers, les bureaux… que l’on ne 
retrouve presque plus nulle part. Pour 
autant, le travail rendu est toujours de 
grande qualité grâce à une implication 

totale et un savoir-faire sans faille des 
agents.  
(Notre DL à la suite de ce compte-rendu.) 

 

L 
 

Commentaire 
Une feuille de route avec une vision plus 
ou moins lointaine sur les missions et 
l’avenir de la Marine. 
FO déplore que les questions du 
quotidien des agents ne soient pas au 
cœur des préoccupations de tous, à 
savoir : leurs conditions de travail, leurs 
évolutions de carrières et tout 
simplement leur bien-être dans la vie de 
tous les jours, pour cette population 
avec une moyenne d’âge très élevée ! 
Par manque de moyen, de budget, de 
volonté… il faut toujours faire plus, plus 
vite et dans des conditions qui ne 
cessent de se dégrader ! 
Pour exemple, FO a fait parvenir à toute 
la Marine les photos des bâtiments du 
fond de la Penfeld à Brest, qui 
s’apparente à une piscine par temps de 
pluie.  
Comme il ne pleut que rarement sur la 
pointe Bretonne, personne ne sera 
surpris si demain les agents appliquent 
leur droit de retrait, non pas à cause 
d’un petit crachin local mais bien parce 
que les locaux ne sont plus aux normes 
et deviennent insalubres ! 
Rappelons-le, ceci n’est qu’un exemple. 
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 2. Point COVID 19 et télétravail 
 
Personnel civil Marine 
 

 présentiel télétravail ASA COVID 
Décembre 
2020 

87% 8% 3% 1,1% 

Mai 2021 84% 12% 2% 1% 

 
Par EFM 
 

TOULON présentiel télétravail ASA COVID 
Décembre 
2020 

86% 9,2% 2,7% 1% 

Mai 2021 86% 10% 4% 
 

BREST présentiel télétravail ASA COVID 
Décembre 
2020 

87% 11% 1,88% 0,12% 

Mai 2021 83,7% 14,4% 1,9% 
 

CHERBOURG présentiel télétravail ASA COVI
D 

Décembre 
2020 

83% 11,5% 2,15% 1,3% 

Mai 2021 86% 11% 3% 
 
 

ADM. 
CENTRALE 

présentiel télétravail ASA COVID 

Décembre 
2020 

57% 38% 5%  

Mai 2021 79% 12% 9% 
 

COMAR 
PARIS 

présentiel télétravail ASA COVID 

Décembre 
2020 

60,6% 29,4% 5% 2% 

Mai 2021 57,5% 35% 7,5% 

 
Point de situation « télétravail pérenne » 
 

Télétravail décembre 2020 
 

 Cat A Cat B Cat C OE total 
Brest 4 5 2 1 12 
Toulon 8 8 6 2 24 
Comnord 0 2 1 0 3 
Paris 0 1 0 0 1 
Ad. Cent 3 8 1 1 13 
Total  15 24 10 4 53 

 

Télétravail juillet 2021 
 

 Cat A Cat B Cat C OE total 
Brest 9 15 9 4 37 
Toulon 10 9 7 3 29 
Comnord 0 3 1 0 4 
Paris 0 0 0 0 0 
Ad. Cent 3 8 2 1 14 
Total  22 35 19 8 84 

 
 
 
 
 
 
 

 
 3.Point Organisation Centrale du  

MINARM (OCM) 
 
En application de l’instruction du 6 mai 
2021 relative à l’organisation de la DPMM, 
63 postes sont concernés dont 26 à Tours 
qui auront comme GA paye en 2022 le 
CMG de Rennes et 37 à Toulon pour qui se 
sera le CMG de Toulon. Les modalités 
d’avancement se feront au titre de 
l’administration centrale pour 2022 et 
ensuite pour 2023 au titre des ATE 
CECMED et CECLANT. 
 
 4. Point « effectifs »  
 
Le REO 2021 comprend 2 869 agents 
dont : 
Cat A 416 agents  14% ; 
Cat B 745 agents  26% ; 
Cat C 1 077 agents 38% ; 
OE 607   21% ; 
PCRL 24    1%. 
 
La répartition des agents par port est la 
suivante : 
Toulon 1209   42% ; 
Brest 1195   42% ; 
Centrale 146   5% ; 
Cherbourg 136  5% ; 

Commentaire 
Sans une analyse plus fine des chiffres 
communiqués, difficile de savoir qui 
pratique réellement le télétravail et 
selon quel mode : à la semaine, 1 jour, 
2 jours... 
Pour FO, dans tous les cas, c’est trop 
peu ! 84 télétravailleurs pour une 
population de 2 869 agents. Même si 
tous les postes ne sont pas adaptés aux 
activités de télétravail et que tout le 
monde ne le souhaite pas, il y a quand 
même un manque criant de volonté et 
de moyens.  
Il serait dommage de ne pas aller au-
delà de ce faible chiffre, s’il y a des 
agents qui souhaitent adhérer à ce 
nouveau mode de travail. 
Se pose maintenant la question de 
l’accompagnement et du suivi des 
agents en télétravail d’un point de vue 
réglementaire, (agents qui - rappelons-
le - ne sont pas des enfants). 
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OME 130    4% ; 
COMAR Paris 53   2%. 
 
Il est prévu 26 civilianisations de 
postes : 
Brest 14  
(dont 1 catégorie A, 12 catégorie B et 1 
OE) 
Toulon 8 
(dont 7 catégorie B et 1 catégorie C) 
Cherbourg 2 
(dont 1 catégorie B et 1 OE) 
Central 2 
(dont 1 catégorie A et 1 catégorie B) 
 
Dans le même temps il est également 
prévu 6 militarisations de postes : 
Brest 3 postes d’OE et 1 de catégorie C.  
Cherbourg 1 poste de C. 
Toulon 1 poste de C. 
 
Bilan du plan de recrutement 2020 
 

Types de 
recrutement 

inscrits Réalisés % 

Concours 57 54 95% 
4139-2 26 20 77% 
4139-3 1 1 100% 
BOE 12 11 92% 
CONTRAT 9 7 78% 
OE 6 5 83% 
Total 111 98 88% 
Total initial 106 98 93% 

 
Chiffres clés du PDR 2020 
 

réalisation féminisation Moyenne 
d’âge 

88% 37% 39 ans (Sic !) 

 
Plan de recrutement 2021 
 

Types de 
recrutement 

inscrits % 

Concours 45 44% 
4139-2 26 25% 
4139-3 2 2% 
BOE 6 6% 
CONTRAT 13 12% 
OE 11 11% 
Total 103 

 
La répartition par catégorie est la 
suivante : 
Cat. A 8 - Cat. B 39 - Cat. C 45 - OE 11 
 
 

Il y a 103 départs définitifs de prévu en 
2021 : 
 
Cat. A : 6 - cat. B : 26,8 - cat. C : 28 
OE : 53. 
Dont : Retraites 72%, CAA 25%, ADD 3%. 
 
Fiche de poste à la BNE 
 

Il y a au 26/05/2021 116 fiches de postes à 
la BNE dont 57 sont actuellement 
pourvues, il y en a 8 qui y sont depuis plus 
de 6 mois. 
 
 5. Apprentis 
 
Il y a 150 contrats d’apprentissage à la 
Marine. 
Soit une augmentation de 18 contrats par 
rapport à 2020. Seulement 10% continue à 
la Marine, pour certain avec l’uniforme. 
L’amiral GOUTAY nous fait part de son 
souhait d’ouvrir un lycée à la Marine dans 
les années à venir pour certaines 
spécificités. 

 
 6. Point « gestion » 
 
Le CIA Marine 2021 comprend une 
population de 1 905 agents présents au 
31/12/2020 + tous ceux justifiant d’une 
journée de présence entre le 1/01 et le 
31/12/2020. 
CIA Marine 2021 → 1 963 950€ 

Commentaire 
FO salue le travail des apprentis et de 
leurs maîtres de stage qui a permis un 
taux de 98% de réussite !  
Il est important de le souligner car le but 
premier est bien l’obtention du diplôme 
pour ces jeunes.  
Mission presque accomplie pour la 
Marine donc… mais il manque toujours 
le recrutement ! 
Il est regrettable qu’après avoir formé 
ces jeunes en leur inculquant un savoir-
être et un savoir-faire pour nos 
missions, que nous ne soyons pas en 
mesure de leur proposer un avenir dans 
nos établissements où il manque de la 
jeunesse pour pouvoir espérer inverser 
la pyramide des âges et qui redonnerait 
du sens à beaucoup de choses ! 
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Répartition par corps de 
fonctionnaires : 
Critères cumulés : évaluation, implication, 
dans les projets de service, participation 
active à la réalisation des missions, 
contraintes du poste occupé. 
 
Distinction entre : 
« Ne rendant pas les services 
attendus » → montant inférieur au 
montant de référence. 
« Satisfaisants » → montant de référence. 
« Méritants » → montant budgétaire ou 
montant de référence majoré : 40 à 50% 
maximum pour les A ; 20 à 50% maximum 
pour les B et C. 
« Exceptionnels » → montant de 
référence majoré de 80 à 100%. 
 
Le taux de référence des catégories A est 
de 1 500€, pour les catégories B de 900€ 
et de 620€ pour les catégories C. Puis 
s’applique ensuite la majoration en % 
suivant le mérite, comme l’année 
précédente.  
 
Répartition 2021 en pourcentage : 
Méritants :   50,76% 
Satisfaisants :  38,16% 
Exceptionnels :  8,56% 
Inférieure :   2,52% 
 

Les avancements des personnels 
fonctionnaires en 2021 
Administratifs :  
Changement de corps : 12 / 961 soit 1%  
Changement de grade : 47 / 425 soit 11% 
Techniques : 
Changement de corps : 9 / 401 soit 2% 
Changement de grade : 47 / 507 soit 9% 
 
Commentaire 
Nous restons contre le CIA, avec un mode 
d’attribution de cette prime qui ne fait 
qu’individualiser tous les postes alors 
que dans le contexte actuel (et 
globalement dans tout milieu 
professionnel), c’est bien l’esprit d’équipe 
qu’il faudrait mettre en avant car c’est ainsi 
que l’on fait avancer les choses ! 
Pour FO il est inutile de continuer 
d’infantiliser les agents en agitant une 
carotte. 

Dans une année inédite et si particulière 
tous les agents ont répondu présent, ils 
ont donc été tous exceptionnels ! 
 
La marge frictionnelle en 2022 
 
Sur les 81 postes initialement prévu de la 
marge frictionnelle, 20 ont été supprimés 
au 1er janvier 2021. 
Pour 2022 l’arbitrages est toujours en 
cours. 

Paris, le 15 juillet 2021 

CONCLUSION 
 

Ce CTR nous a démontré une nouvelle 
fois qu’il n’y a aucune réelle volonté de 
remplacer les départs des Ouvriers de 
l’État alors même qu’il existe un 
moyen qui permettrait un 
rajeunissement de cette population.  
 

FO demande de la bienveillance pour le 
recrutement sur des situations 
particulières pour ne pas reproduire ce 
qui s’est passé à Cherbourg en 2021. 
Il est évident au regard de la moyenne 
d’âge du recrutement que la Marine 
préfère un entre soi ! 
Et que l’on trouve encore des réservistes 
sur des postes « non-opérationnels » 
pour pallier aux suppressions de postes 
afin de pouvoir accomplir toutes les 
missions, c’est regrettable (pour ne pas 
dire plus) ! 
Il y a un potentiel certain chez les 
jeunes. Osons leur donner une 
chance !  
N’est-ce pas l’une de nos missions de 
Service Public ? 

 
********************************** 

 

FORCE OUVRIERE invite tous les 
personnels Marine qui souhaitent avoir 
de plus amples informations sur un point 
ou un autre à contacter ses 
représentants. 
Ils sont à votre écoute pour vous 
informer, vous défendre et ce même par 
gros temps. 
 

Faites-vous entendre par le biais de vos 

élus Force Ouvrière ! 
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Comité Technique de Réseau 
MARINE 

du 02 juillet 2021 
 

 

Amiral, Mesdames, Messieurs, 
 
 
Nous voici - ENFIN ! - réunis en présentiel et pour la première fois à l’Ecole Militaire 
de Paris pour ce premier CTR Marine de 2021.  
Nous regrettons que les suppléants ne soient pas conviés à y participer. Les 
contraintes sanitaires ne doivent plus nous priver d’un dialogue de qualité et c’est 
maintenant possible. Il faut juste un peu de bonne volonté.  
 
FO DEFENSE souligne l’importance de ce travail avec vous, ici et via des échanges 
normaux que ne nous permettent pas les moyens avec lesquels se sont déroulés 
les derniers comités techniques de réseau Marine, soit en visio ou en audio. 
La question qui est pertinente aujourd’hui est de savoir si nous sommes prêts à 
affronter une nouvelle vague. Contrairement à ce qui s’est passé, la Marine a-t-elle 
maintenant analysé les fonctions qui seraient adaptées pour du télétravail et a-t-
elle les moyens en terme de matériel tels que les SMOBI ? nous en doutons. 
 
FO DEFENSE dénonce et combat depuis 2018 le rejet d’un certain nombre de 
dossiers « travaux insalubres » par le Service des Pensions et Risques 
Professionnels (SPRP) en accompagnant les ouvriers dans leur démarche contre 
leur administration dans cette « supercherie » !!! 
Jusqu’à cette date, rien à redire ! Tous les ouvriers ayant acquis les 17 années 
bénéficiaient des droits afférents dont le taux de majoration sur leur pension. 
Mais en 2018, l’administration a changé les règles du contrôle sans alerter 
personne. Très surprenant de la part d’une administration qui prône le dialogue 
social tout au long de l’année. 
Cette remise en cause de toute la chaine hiérarchique des ouvriers n’est pas 
acceptable ! 
Tout au long de leur carrière, on a notifié à ces agents les 17 années de bons et 
loyaux services de travaux sales, a minima, et à présent l’administration ne leur 
reconnait plus cette pénibilité pour des motifs fallacieux !  
A qui incombe depuis 2018 ces soi-disants errements d’antan ?  
Ce qui est certain, c’est que ce sont les ouvriers qui les subissent et payent le prix 
fort maintenant ! 
 
FO DEFENSE attire une nouvelle fois votre attention sur la délivrance des 
attestations d’exposition à l’amiante et pour travaux insalubres que trop d’agents 
attendent encore, pour certains depuis un moment déjà et pour des raisons 
diverses.  
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Nous regrettons également qu’il n’y ait pas eu d’explication au refus des dossiers 
pour le préjudice lié à l’anxiété amiante mais juste l’information d’un délai pour un 
recours possible vers le tribunal administratif. 
 
FO DEFENSE salue la décision qui a été prise par la cour d’appel de Nantes en 
reconnaissant le droit du préjudice d’anxiété pour les militaires et en y attribuant 
des montants supérieurs à ceux initialement demandés.  
Ceci, à la suite du recours du ministère des Armées du jugement en première 
instance au tribunal de Rennes. 
Nous vous l’avions déjà écrit dans une DL précédente, l’anxiété n’est pas une 
maladie spécifique à certaines professions ! Ce n’est pas une maladie exclusive 
des civils !  
 

FO DEFENSE s’est aperçue d’une certaine opacité dans les REO 2021, voire 
même d’erreurs. Pour ne faire référence qu’à une seule, un agent de catégorie B 
se trouve sur un poste de catégorie C qui est supprimé. La ligne correspondant à 
son poste a disparu du REO 2021 avant même que la CLR ait eu lieu comme 
réglementairement prévu. L’agent a donc été informé de la restructuration de son 
poste.  
Dans le même temps, l’établissement demandait dans ce REO la création d’un 
nouveau poste de catégorie B pour un futur 4139 ! Ça ne s’est heureusement pas 
fait.  
Nous vous laissons imaginer la stupéfaction et également la colère de l’agent, qui 
par chance a continué de percevoir son salaire. 
 
FO DEFENSE se demande quel est l’intérêt de devoir trouver de nouveaux objectifs 
tous les ans dans le CREP d’un agent de catégorie C qui fait la même chose d’une 
année sur l’autre conformément à sa fiche de poste. Pour certains, ces objectifs 
sont identiques depuis plusieurs années.  
A un moment donné, ça devient compliqué – voire une perte de temps pour tous –   
d’inventer des objectifs pour faire plaisir à l’administration. 
 
Pour FO DEFENSE, tous les notateurs devraient suivre une formation obligatoire 
qui leur permettrait d’avoir les mêmes bases pour noter les agents ; ceci au vu de 
l’importance de ce document qui peut torpiller une carrière pour une virgule mal 
placée ! 
La solution qui est celle d’avoir la possibilité au recours est un échec du dialogue 
entre l’agent et ses notateurs pour FO DEFENSE. 
 
FO DEFENSE vous a questionné sur le nombre d’agents détenteurs d’une RQTH 
ayant obtenu lors de ces trois dernières années un avancement au choix. 
A défaut d’être en dessous des obligations en pourcentage il y a encore peu, nous 
espérons qu’ils ne sont pas en plus les oubliés de l’avancement. Cela serait encore 
plus difficile pour eux et pour l’intégration respectueuse qu’ils sont en droit de 
recevoir. 
Pourquoi accepter juste ce minima de 6% dans les établissements Marine ? Ayons 
le courage de donner une chance à un plus grand nombre ! 
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FO DEFENSE vous demande de nouveau de bien vouloir reprendre un mode de 
recrutement qui fasse redescendre cette courbe des âges qui ne correspond pas à 
une pyramide normale et qui puisse permette un déroulement de carrière digne de 
ce nom pour tous ! 
 
Il y a un problème dans ce ministère qui ne voit que par la précarisation du plus 
grand nombre de ses postes, nous n’avons pas à être rentables !  
Nous sommes là pour rendre un service de qualité en appui aux militaires de ce 
ministère des Armées et nous sommes en droit en retour d’attendre de pouvoir en 
vivre dignement.  
 
N’acceptons pas la facilité des emplois précaires sur des postes pérennes ! Si c’est 
le recrutement sous statut qui est plus long à mettre en œuvre, c’est pour plus 
longtemps et avec une grande qualité du savoir-faire ! 
Ce n’est pas en précarisant les emplois publics que Bercy réussira à faire des 
économies dans notre pays, bien au contraire. Il ne réussira qu’à créer plus de 
misère sociale ! Ne nous trompons pas de combat et regardons la réalité en face, 
nous savons tous combien il est difficile aujourd’hui d’avoir un équipage complet 
pour faire naviguer les bateaux gris, redonnons du sens à toutes nos missions. 
 
Amiral, osons un virage à 180° qui redonne un cap clair pour tous ! 
 
Merci de votre attention. 
 

 
Paris, le 2 juillet 2021 


