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CTR MARINE 
 

du 29 juin 2022 
 
Ce fût le dernier comité technique de réseau Marine sous la présidence de  
l’amiral GOUTAY. Le premier CTR à être délocalisé et à se tenir à Toulon.  
Le prochain DPMM sera l’amiral Eric JANICOT, il prendra ses fonctions le 1er août. 
 
Étaient présent(e)s de FO Défense pour vous représenter : Pascale NIVARD, 
Christine PAILLEY, Sébastien FLOC’H et Marcel LE MOIGNE. 
 
 

 

Vous trouverez à la suite de ce compte 
rendu la déclaration liminaire qui a été lue 
en début de séance. 
 
PREAMBULE  
 
L’amiral GOUTAY nous a fait un point de 
situation sur la crise que nous traversons 
qui est géopolitique, économique avec la 
guerre en Ukraine, elle a commencé le 24 
février avec « un enlisement possible ». 
Cette guerre amène le ministère des 
armées à un constat sans équivoque d’un 
manque réel en stock d’armes et de 
munitions, mais aussi d’effectifs.  
Les échéances politique du moment en 
France font que le MINARM est dans 
l’attente de la mise en place d’un nouveau 
gouvernement pour avoir une lettre de 
route pour les années à venir. Tout ceci 
devrait amener une réécriture de la 
prochaine LPM dès 2023, en prenant en 
compte bien évidemment le contexte 
actuel.  
L’amiral a rappelé l’importance d’avoir une 
marine riche et unie, personnels civils et 
militaires confondus. 
 
Pour FO DEFENSE, nous pensions avoir 
vécu « le pire » en 2020 avec la COVID 19, 
cette pandémie inédite pour les gens de 
notre génération. Mais voilà que le  
24 février 2022, la guerre est venue frapper 
à la porte de l’Europe. 
 
 
 
 

Nous vous rappelons que notre 
organisation syndicale a dénoncé dès les 
premières heures cet état de fait qui n’a 
pour but que d’opprimer les peuples avec 
toute la misère que cela amène.  
 

1. Approbation du PV du dernier 
CTR  

 
L’approbation du procès-verbal du CTR du 
8 décembre 2021 a amené le vote suivant : 
Abstention : FO – UNSA – CGT 
Pour : CFDT 
Si l’abstention a obtenu la majorité du vote 
des OS, c’est parce que ce PV ne 
retranscrit pas les débats dans leur 
intégralité, voire minimise les faits, pour 
exemple les échanges envers le directeur 
du SSF Toulon au sujet du télétravail où il 
y a eu un manque de respect des agents 
avec une direction méprisante.  
La lenteur de la transmission du PV aux OS 
y est également pour quelque chose. 
 

2. Point élections professionnelles 
 
Pour ces élections, qui auront lieu du 1er au 
8 décembre 2022, l’administration nous a 
fait un retour sur le test voulu par la  
DRH-MD qui s’est déroulé du 8 au 15 juin 
avec 56 agents de la Marine, pour un taux 
très faible de participation au final (environ 
40%), ce qui est très inquiétant pour un 
résultat démocratique optimal !  
 
 
 
 
 

 

jean-remi
Tampon
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Une lettre spéciale élections a été envoyée 
début juin. La fiabilisation des adresses 
postales et numériques aura lieu jusqu’au 
31 août 2022, via un formulaire 
dématérialisé transmis par votre 
gestionnaire de proximité. Attention, les 
élections amèneront des mobilités ralenties 
à compter du 1er octobre. 
L’envoi aux agents des identifiants et mots 
de passe se fera entre le 1er et le 15 
novembre 2022. 
A la Marine, les futures instances seront : 
1 CSA de Réseau avec 1 FS de réseau 
Marine et 4 FS risques métiers : SLM Brest, 
Lorient, ILO – SSF Brest – SSF Toulon – 
SLM Toulon. 
 

FO DEFENSE a dénoncé le manque de 
moyens humains mis en place par la  
DRH-MD dès le départ pour l’organisation 
de ces élections en mode dématérialisé, 
qui est une première dans notre ministère. 
Dans ce nouveau monde, la dématéria-
lisation ne doit pas être la seule solution à 
tout, et surtout pas pallier aux manques 
d’effectifs ! 
Il aurait été préférable d’utiliser les codes 
professionnels pour voter, cela aurait été 
plus rassurant - voire motivant - pour les 
agents. 
Maintenant il nous faudra faire au mieux, 
ou avec… l’avenir nous le dira ! 
A la rentrée, vous trouverez sur notre site 
toutes les informations nécessaires au 
meilleur déroulement possible de ces 
élections : 
 

http://www.fodefense.fr   
 

Retrouvez dès à présent sur le site toutes 
les informations relatives au MINARM. 
 

3. Point « effectifs »  
 
Le REO 2022 comprend 2 882 postes 
décrits, dont : 
 

Cat A - 424 agents / 15% 
Cat B - 768 agents / 27% 
Cat C - 1 077 agents / 38% 
OE - 559 ouvriers / 19% 
PCRL - 24 agents / 1% 

 
 
 

La répartition des agents par port est la 
suivante : 
 

Toulon - 1211 / 42 % 
Brest - 1202 / 42 % 
Centrale / Tours - 149 / 5 % 
Cherbourg - 138 / 5 % 
OME - 130 / 4 % 
COMAR Paris - 52 / 2 % 

 

Il est prévu 33 civilianisations de postes : 
4 cat. A – 17 cat. B – 8 cat. C – 4 OE, 
dont 18 à Toulon, 10 à Brest, 3 en 
central et 2 à Cherbourg. 

 

Dans le même temps il est également 
prévu 3 militarisations de postes 
« entrainement physique militaire sportif » : 
2 à Toulon et 1 à COMAR Paris. 
Et également un repyramidage de 19 
postes dont 5 de B en A et 14 de C en B. 
 

Plan de recrutement 2022 
 

Types de 
recrutement 

Total % 

Concours 56 41 % 

4139-2 39 28 % 

4139-3 1 1 % 

BOE 6 4 % 

CONTRAT 24 17 % 

OE 12 9 % 

Total 138 
 

L’ensemble des postes inscrits (besoins 
initiaux + besoins complémentaires) se 
monte à 138. 
 

Départs définitifs par motif 
 

EMM 
Prévisions sorties 

définitives 2022 Total 
Retraites RC Autres 

Cat A 6,7 1,7 0,9 9,3 

Cat B 19,5 1,7 3,4 24,6 

Cat C 25  5,5 30,5 

OE 31,7  23,8 55,5 

Total  82,9 3,4 33,6 119,9 

 
Recrutement par détachement entrant :  
39 prévisionnels dont 26 réalisés. 
 

Fiche de poste sur MOBILIA 
 

Il y a 124 fiches de postes dont 11 depuis 
plus de six mois, six à Brest et cinq à 
Toulon. 
 

http://www.fodefense.fr/
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4. Apprentis  
 

Le nombre d’apprentis est de 150 pour une 
moyenne d’âge de 22 ans. 
La répartition par diplôme préparé est la 
suivante :  
Master2 43 % - Licence 15 % - Ingénieur 
12 % - BUT ou DUT 11 % - BTS 12 % - 
BAC PRO 5 % - Licence PRO 3 %. 
 

5. Point « Mentorat »  
 

Une plateforme interne de mentorat, pour 
favoriser les échanges, développer son 
réseau professionnel et mieux connaître 
les opportunités offertes par la Marine, est 
ouverte à toutes les catégories de 
personnels civils et aux apprentis Marine.  
 

6. Point Gestion  
 

CIA Marine 2022 
 

Le CIA Marine 2022 comprend une 
population de 1 986 agents présents au  
31 décembre 2021, y compris tous ceux 
justifiant d’une journée de présence entre 
le 1er janvier et le 31 décembre 2021. 
Enveloppe Marine 2022 pour le CIA : 
→ 2 024 900 € 
 

Comme l’année précédente, le taux de 
référence des catégories A est de 1 500€, 
pour les catégories B de 900€ et de 620€ 
pour les catégories C.   
 

Répartition 2022 en pourcentage : 
Inférieurs :  2,57 % 
Satisfaisants :  36,05 % 
Méritants :  53,63 % 
Exceptionnels :  7,75 % 

 
GT Formation métier  
 

Un catalogue de formation compilé par le 
réseau RH Marine a été élaboré à l’aide 
des différents plans P des EFM, avec 259 
intitulés de formations. 
Le GT souhaite qu’il y ait une évolution de 
ce catalogue avec son insertion dans le 
livret d’accueil de la Marine. 
 
 
 
 
 

Avancement 2022 : synthèse 
 
Administratifs :  
Changement de corps : 11 / 963 soit 1 %  
Changement de grade : 81 / 405 soit 20 % 
Techniques : 
Changement de corps : 15 / 417 soit 4 % 
Changement de grade : 94 / 537 soit 18 % 
 
Point de situation « télétravail pérenne » 
 
Répartition par jours et par catégories : 
 

 0,5 1 1,5 2 2,5 3 plus Total 

Cat A 5 42 1 21 0 1 0 70 

Cat B 7 85 17 30 4 4 4 151 

Cat C 10 55 8 22 2 6 0 103 

OE / 
TSO 

1 7 7 4 2 3 1 25 

Total 23 189 33 77 8 14 5 349 
 

Télétravail juin 2022, par port : 
 

 Cat A Cat B Cat C OE/TSO Total 

Brest 34 82 48 13 177 
Toulon 28 47 45 8 128 
COMNORD 2 3 3 3 11 
Paris 0 2 3 2 7 
Ad. centrale 6 17 3 0 26 

Total 70 151 102 26 349 

 
Pour FO DEFENSE, il serait normal que les 
effectifs de la Marine augmentent à la 
hauteur de l’accroissement conséquent et 
constant des missions, alors qu’on 
constate toujours un manque d’effectif 
criant dans les magasins, ateliers… Ce qui 
rend d’autant plus indécent la marge 
frictionnelle imposée par Bercy. 
 

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

On ne peut que regretter que la moyenne 
d’âge du recrutement soit aussi élevée. La 
Marine n’arrive pas à garder les apprentis 
qu’elle a formés dans ses établissements. 
C’est peut-être par là que doit commencer 
le rajeunissement… Raté, une fois de 
plus ! 
Ces mêmes apprentis n’ont toujours pas le 
droit à la prime de traversée vers l’île 
longue. Ce sont les seuls dans le canot à 
ne pas l’avoir ! 
 

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



4 / 7 
 

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 

 

Il n’est pas normal qu’à la Marine un agent 
puisse être recruté dans une catégorie et y 
soit toujours quand arrive l’âge de la 
retraite. Dans ce cas, ça s’apparente à une 
sanction ! 
Un vrai sujet si la Marine veut une certaine 
attractivité pour recruter ses futurs 
personnels. 
 

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

Le paiement du CIA se fera sur la paie 
d’octobre. 
Cette prime individuelle et cynique qui va à 
l’encontre des valeurs d’une équipe n’est 
toujours pas prise en compte dans le calcul 
des retraites, mais sera bien versée en 
2022… 
 

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

Une nouvelle population apparait à la 
Marine avec les contractuels. Dans le 
même temps, on ne peut que constater un 
départ croissant des ouvriers. Sans une 
politique de recrutement massif de cette 
population, elle risque de se retrouver 
rapidement minoritaire, voire de 
disparaître. Une page d’histoire de la 
Marine qui s’en va avec ce statut, 
malheureusement ! 
 

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

Un projet de regroupement de la logistique 
au fond de Penfeld au « BF » à Brest est 
envisagé. Le DC SLM nous a fait très 
généreusement savoir en séance que des 
gouttières ont été changées et des trous 
bouchés dans le sol du bâtiment. Soyons 
sérieux deux minutes ! Ce bâtiment date 
des années 1910 et figure dans l’arrêté de 
2006 « Amiante ». Commandant, le « do-it 
yourself » et un pot de peinture ne suffiront 
pas à protéger les agents et à cocher la 
case « QVT » ! 
 

7. Questions des organisations 
syndicales 

 

Fusion du CERH Lamalgue  
 

Le projet de regroupement de la DPMM sur 
le site Fort Lamalgue n’a pas d’impact lourd 
pour le personnel civil.  
 
 

L’unité « centre DPMM Lamalgue » 
change de nom pour devenir « DPMM 
Lamalgue ». 
Le CERH et le CAM SP resteront 
indépendants de la DPMM Lamalgue. 
La CABAM sera rattachée au REO du 
centre DPMM Lamalgue, de la même façon 
qu’elle l’était à celui du CERH, mais la 
DPMM ne notera pas la CABAM. 
Changement notable pour le poste de 
CORSIC du CERH. 
Les mouvements de structure 
correspondants sont demandés dans le 
cadre des travaux de REO 2023 en cours. 
 
Audit concernant la réorganisation de la 
logistique aéronavale (CéLAé et SLO) 
 

Cette réorganisation a pour but de 
répondre à plusieurs défis : 

- L’accélération du plan MERCATOR, 
vers une Marine de combats et de 
talents → Renforcer le service aux 
opérationnels. 

- La nouvelle stratégie du MCO (maintien 
en condition opérationnelle) de 
l’aéronautique navale → Adaptabilité. 

- Les attentes du personnel et du métier 
→ Modernisation, lisibilité. 

- L’ensemble des activités logistiques 
actuelles seront reprises. 

Ces constats ont conduit à proposer, pour 
les 106 postes concernés, la modification 
substantielle de 14 postes de personnels 
civils, dont 5 vacants. 
Les 9 agents concernés seront tous 
accompagnés (arrêté de transformations + 
AMR et propositions de fiches de poste). 
 
Etude GPEEC du SSF Toulon 
 

Etude interne amont pour éléments 
GEPEEC, non finalisée. 
(Définition des postes critiques et 
sensibles, postes critiques, projection sur 
les 5 et 10 ans à venir, plans d’actions). 
 

Mise à jour des Fiches De Postes 
 

2 temps forts dans l’année : 
- Lors de l’entretien d’évaluation (début 

d’année). 
- Lors des travaux d’organisation REO 

(avant l’été). 
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Requalification des postes C en B 
 

Pas de communication DRH-MD à ce 
stade. 
 
Pôle logistique au SLM Brest 
 
La livraison du bâtiment 496 est attendue 

pour 2026. 

L’ESID de Brest a été saisi afin d’étudier la 

réhabilitation du fond de Penfeld. 

 

Ouvriers de l’Etat (OE, CE et TSO) 

 

Il y a 518 ouvriers dont 83 CE et 90 TSO à 

la Marine. 

La moyenne d’âge est de 52,32 ans. 

115 OE sont employés dans les 

professions autorisées au recrutement, 

principalement dans les familles MCO aéro 

et opérations en milieu maritime.  

 

Travaux insalubres 

 

Il y a encore des difficultés pour des 

départs anticipés aux TI.  

Toulon : 3 dossiers en cours, refus de la 

part de la Rochelle et DRH-MD. 

Brest : 5 dossiers en cours, absence de 

retour sur les dossiers traités et refusés 

malgré les demandes vers le CMG. Pour 

les refus : EFM non informé. 

Cherbourg : 1 dossier en cours, rejeté à 

plusieurs reprises par la DRH-MD. 

 

Prime de traversée presqu’île Saint-

Mandrier  

  

Cette prime n’est pas envisagée par le 

DPMM. 

 

Les contractuels dans les EFM 

 

Il y a 139 agents sous contrat qui servent 
actuellement dans la Marine. 
 
 
 
 

RI des écoles de la Marine 
 

Un point de situation sur les particularités 
des horaires dans les écoles de la Marine 
a été présenté aux élus, concernant le CIN 
et le PEM.   
Le règlement intérieur du CIN a besoin 
d’être revu.  
 

 
DEFENSE a entendu et a déclaré   

Le 13 juillet 2022 

CONCLUSION 
 

La Marine, comme les autres 
employeurs, aura certainement un 
budget à la hausse pour les années à 
venir, mais à cause de la pire des 
choses qui peut arriver - la guerre. Ce 
ne sont pas ceux qui la déclarent qui 
la subissent ensuite ! 
Ce CTR à Toulon a été écourté en 
raison de la visite de la frégate 
« Chevalier Paul ». Nous aurions aimé 
avoir plus de temps au vu du nombre 
de sujets à traiter. 
Nous saluons cependant la qualité du 
travail et les échanges avec le DPMM 
et son équipe RH, sans qui rien ne 
serait possible. 
FO DEFENSE continuera de se battre 
pour défendre vos droits et votre 
qualité de vie au travail ! 
 

Notre combat, vos intérêts matériels 
et moraux. 
 

Nous invitons tous les personnels 
Marine qui souhaitent avoir de plus 
amples informations sur un point ou 
un autre à contacter leurs 
représentants FO. 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 FO ! 
 

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

FO DEFENSE vous souhaite un bel 
été ! 
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CTR MARINE  
du 29 juin 2022 

 
 
Amiral, mesdames, messieurs, 
 

Nous nous retrouvons à Toulon, ce jour, pour un CTR Marine décentralisé qui est aussi le 
dernier présidé par vos soins, Amiral ! Nous vous remercions ainsi que vos équipes pour 
le dialogue social sans filtre que nous avons obtenu de votre part. FO Défense espère que 
ce niveau de dialogue social perdurera au-delà de votre mandat pour servir pleinement les 
intérêts des personnels civils qui composent la Marine. 
 

Malheureusement, les CTR se suivent et se ressemblent avec toujours le même lot de 
problèmes : insalubres, amiante - dossiers ô combien récurrents mais toujours plus de 
nouveaux sujets comme les Bénéficiaires d’Obligation d’Emploi (BOE), sur des fiches de 
postes qui ne sont pas vraiment adaptées. Quels dispositifs comptez-vous mettre en œuvre 
afin que ces agents puissent être mieux accueillis sur des fiches de poste adaptées ? Un 
supérieur ne peut pas demander le recrutement d’un BOE puis, un an après, demander sa 
non-titularisation car il est trop lent ou qu’il n’a pas pris toute la mesure de son poste !  
En tout état de cause, FO Défense demande aux employeurs de la Marine d’abolir 
définitivement la barrière des 6 % qui n’a aucun sens, et de recruter indifféremment les 
agents – handicapés ou non – en ne tenant compte que de leurs compétences. Ces 
personnes possèdent une richesse humaine qu’on ne peut que leur envier. 
 

En 2022 et dans les années à venir, un grand nombre de chefs d’équipes vont quitter le 
MINARM. Une nouvelle fois, FO Défense pose la question : comment - et surtout par qui - 
seront-ils remplacés ?  
 

On se rend compte en allant dans les ateliers, que des ATMD sont sur des postes d’ouvriers 
listés sur une des 21 professions ouvertes au recrutement. Nous vous demandons d’y 
mettre fin en leur proposant de passer un essai pour devenir ouvrier d’Etat. 
 

Concernant les insalubres, par quel mystère certains directeurs fournissent-ils encore des 
états annuels obsolètes ?  Les ouvriers ont trop souvent des problèmes pour faire 
reconnaître leurs droits, qu’ils aient au moins maintenant, tous, le bon document. Nous 
vous l’avions demandé : que le CPRP arrête de chercher des poux dans la tête des ouvriers 
et chefs d’équipe qui souhaitent bénéficier de cette mesure ! Les agents ne savent plus 
vers qui se retourner pour faire valoir leur droit. D’ailleurs, le SCA a annoncé sa volonté de 
se recentrer sur son cœur et donc d’abandonner le soutien RH des armées et directions 
de services. Cette manœuvre a-t-elle été anticipée par la Marine que ce soit pour les 
militaires ou le personnel civil ? 

 

Un CMG qui ne répond pas, un GS qui s’octroie des droits, une RH de proximité sans 
moyens… Dur de travailler au MINARM ! Les fonctionnaires font le dos rond et s’adaptent 
à tout : COVID, surplus de travail, réorganisation, suppression de poste, problème de 
management… S’ajoute une non-reconnaissance du travail fourni. Nous entrons dans la 
période du CIA qui provoque toujours autant de problème au sein des équipes car il est  
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injuste ne serait-ce que par les quotas mis en place. Dans une même équipe, tous les 
agents méritants ne peuvent pas recevoir la même somme. Il faut réguler… Cela fait déjà 
plusieurs années que le point d’indice est gelé, cette prime est pour beaucoup d’agents, 
surtout de catégorie C, une petite bouée financière, bien qu’elle sème la zizanie.   
FO Défense revendique depuis le début que cette prime soit identique à tous les agents 
d’un même corps. 
 

Les fonctionnaires ont encore subi un nouvel reclassement (encore un). Cette fois-ci, la 
grille indiciaire a été revue, il est inadmissible que les six premiers échelons aient un indice 
presque identique. 184 euros entre le premier et le dernier grade C1 des Adjoints 
Administratifs. Il existe un tassement des indices, se rajoute plus de 10 ans sans 
augmentation du point d’indice et si peu de différence entre les grades. On retrouve le 
même problème entre les différents corps. Une charge de travail et des responsabilités 
importantes mais des catégories B et A mal rémunérées. FO Défense vous demande 
d’appuyer au plus haut niveau l’évolution des grilles indiciaires dans le bon sens.  
 

Vous avez besoin de vos marins civils, ils sont toujours présents mais ils doivent être bien 
mieux considérés. Leur parcours professionnel doit aussi être à la hauteur, un taux de 
promotion de 1% pour les attachées et les secrétaires administratives ! 4% pour les 
techniques. INADMISSIBLE ! FO Défense défend notamment l’idée qu’un concours 
exceptionnel d’accès au corps des ICD ouvert au TSEF permettrait de promouvoir des 
agents sur des fonctions et des postes qu’ils connaissent et maîtrisent.  
 

Il existe une population exponentielle d’agents contractuels au sein de la Marine, ne les 
oublions pas. Ils ont un parcours professionnel parfois inexistant, des revalorisations 
salariales au compte-goutte. FO Défense se demande si tous ces agents ont bien bénéficié 
du rebasage prévu ? FO Défense serait également curieux de savoir si tous les agents 
sous contrat de la Marine bénéficient bien de leur revalorisation triennale dès lors qu’ils y 
ont droit. Quid du nombre d’agents qui conditionnent, qui demandent et qui obtiennent ? 
Il est bien dommage que ces données ne figurent pas dans les documents que vous nous 
communiquez puisque ces agents font partie intégrante des EFM. 
 

Pour l’instant, les suppressions de poste en rapport avec la marge frictionnelle sont 
arrêtées. Et pourtant cette année, 8 postes ont été supprimés ou gagés sur l’EFM Toulon 
dont plusieurs n’étaient pas vacants. FO Défense déplore qu’un agent en maladie pour 
cancer ait eu la mauvaise surprise d’apprendre que son poste était supprimé sous prétexte 
mensonger de « marge frictionnelle ». Il ne fait pas bon tomber malade dans certains 
établissements ! 
 

Dans un autre registre, FO Défense revendique l’ouverture de crèches au sein des EFM. 
Des jeunes sont embauchés et ils font des bébés… L’administration doit prendre en compte 
ce problème. 
 

Pour terminer, quelques mots sur les prochaines élections professionnelles du mois de 
décembre. Beaucoup d’agents ne comprennent pas pourquoi ils devront noter les cinq 
derniers chiffres de leur IBAN pour accéder au vote. Certains nous font déjà savoir qu’ils 
ne comptent pas voter à cause de cela. FO Défense demande que l’administration rassure 
tous ses agents afin d’avoir un résultat démocratique le plus légitime possible. Le vote 
électronique a été retenu afin d’alléger la procédure, FO Défense souhaite que le taux de 
participation ne pâtisse point de cette pseudo-fiabilisation du vote. 
 
Amiral, Mesdames, Messieurs, FO Défense vous remercie de votre attention. 

 
Le 29 juin 2022 


