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Secrétaire général
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   i certains avaient quelques doutes 
sur les intentions du gouvernement 
en ce qui concerne la Fonction 
publique, ceux-ci ne sont plus permis.

Nous savons maintenant, après le gel 
des traitements, le rétablissement 
du jour de carence, la compensation 
partielle de la hausse de la CSG, la 
suppression de 120 000 emplois, 
ce que le ministre de l’Action et des 
Comptes publics envisage pour la 
Fonction publique.

En effet, le 1er février 2018, les pro-
jets annoncés à l’issue du comité in-
terministériel de la transformation 
publique prévoient entre autres un 
plan de départs volontaires, le re-
cours accru aux agents contractuels 
ou encore le développement de la ré-
munération au mérite. Si on rajoute à 
cela la fusion et donc la suppression 
de certaines instances de concerta-
tion telles que les CHSCT, on com-
prend vite qu’on se retrouve face à 
une attaque coordonnée et ciblée de 
la Fonction publique et de ses agents. 

Plutôt que d’apporter de vraies solu-
tions aux réelles difficultés des agents 
publics à accomplir leurs missions, 
le gouvernement considère que l’ur-
gence consiste d’abord à libéraliser la 
Fonction publique, à réduire le déficit 
public et à casser le statut général et 
les statuts particuliers.

En revanche, la situation continue de 
s’aggraver à l’hôpital, dans les Ehpad, 
dans les préfectures, ou à l’école.

Curieuse conception de la défense de 
la République et de ses fondamen-
taux.

Le président de la République Ema-
nuel Macron disait voici peu de 
temps : « La France est comme une 
maison. Quand on veut la rénover, 
tout le monde applaudit. Mais dès 
que ça sent la peinture, que l’élec-
tricien est en retard, tout le monde 
râle. »

Laissons-lui la responsabilité de cette 
métaphore, mais au-delà de l’image, 
où a-t-il vu que quand on rénove une 
maison, on commence par toucher 
aux fondations et aux murs porteurs ?

Les fondations et les murs porteurs 
de la République, c’est la Fonction 
publique ! 

S

 

■



Jacky CHARLOT,
Secrétaire général
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4 Union Fédérale des Syndicats d’Ouvriers

   l était nécessaire, 
voire même urgent, 
de recruter des ou-
vriers de l’État dans 
des spécialités très recher-
chées, avec la capacité de les 
fidéliser sur le long terme. Le 
gouvernement a donc décidé, 
en 2013, de reprendre les em-
bauches.

En 2014, cela s’est traduit par un 
recrutement d’une centaine d’ou-
vriers. Je rappelle qu’à l’époque, 
seules quatre professions étaient 
concernées (diéséliste, frigoriste, 
aéronautique et pyrotechnie).

En 2015, une centaine d’em-
bauches avaient été program-
mées. Pour Force Ouvrière, il 
était inconcevable que le plan de 
recrutement annuel soit mainte-
nu à un niveau de capacité qui 
ne compenserait pas les départs 
naturels, ni les centaines d’In-
demnités de Départ Volontaires 
(IDV) accordées. Le volume d’em-
bauches pour 2016 s’est élevé 
à plus de 300 recrutements. Ce 
n’est pas une victoire, mais notre 
organisation syndicale a été en-
tendue.

Fin 2016, le décret n° 2016-
1993 a été publié. Il ne s’agit plus 
seulement de quatre professions 
ouvertes au recrutement, mais 
de vingt-et-une. Une victoire de 
plus, pour Force Ouvrière et nous 
essaierons de faire accroître 
ce nombre dans les années à 
venir.

Aujourd’hui, il faut s’interroger 
sur le niveau de recrutement. 
En effet, suite à l’obtention par 

Force Ouvrière de la résorption 
des groupes IVN et V en GR VI, 
certaines professions ont des 
modalités de recrutement qui 
ne répondent plus aux condi-
tions fixées par la nomenclature 
pour les GR VI. Il faut donc re-
voir la notion « d’expérience pro-
fessionnelle » figurant dans la 
nomenclature ouvrière pour un 
recrutement en GR VI et non 
en GR V, comme l’a demandé la 
CGT lors d’un groupe de travail 
sur ce sujet.

Un travail d’harmonisation est 
nécessaire car, en fonction du 
domaine technique de la profes-
sion, le diplôme à détenir et la 
demande d’expérience profes-
sionnelle exigée diffèrent. Ce tra-
vail relève plutôt du domaine de 
la nomenclature et nécessite de 
reprendre chaque fiche profes-
sionnelle.

Pour Force Ouvrière il convient, 
aujourd’hui, de rester dans le 
cadre actuel de cette nomencla-
ture (154) qui permet à un maxi-
mum de personnes de candidater 
à une offre de recrutement.

Le retour d’expérience de la cam-
pagne de recrutement 2016-
2017 fait apparaître que l’ex-
périence professionnelle tient 
une place importante dans le 
profil des candidats retenus. 
Seulement 12 % n’ont pas 

d’expérience professionnelle. La 
moyenne d’âge des ouvriers sans 
diplôme est de 48 ans. Ils sont 
issus du secteur privé mais pos-
sèdent une expérience profes-
sionnelle importante. 

L’expérience professionnelle doit-
elle être formalisée ? Valorisée ? 
Justifiée ? Doit-elle être revue à 
la baisse en cas de diplôme infé-
rieur détenu ?

Autant de questions auxquelles le 
groupe de travail devra répondre. 

Force Ouvrière n’oublie pas les 
apprentis de notre ministère et 
indique que le lien entre eux et le 
tuteur est essentiel pour la réus-
site de l’examen.

Le recrutement d’ouvriers de 
l’État est primordial, non seule-
ment pour la sauvegarde de notre 
« statut » mais également pour la 
reconnaissance du savoir-faire 
de ces personnels observés de 
près par la Fonction publique ! ■



À l’initiative des interlocuteurs 
CMG, une réunion des Secré-
taires Généraux des Unions Syn-
dicales des Bases de Défense du 
périmètre du CMG de Rennes a 
eu lieu, une fois de plus, à Rennes 
les 6 et 7 février 2018.

Pour la première fois celle-ci 
s’est tenue sous la présidence 
de Jacky CHARLOT, secrétaire 
général adjoint de la Fédération 
et référant auprès du CMG de 
Rennes pour les élections du 
6 décembre 2018.

Le principal sujet à l’ordre du jour 
de ces travaux a été, bien évidem-
ment, les élections de fin d’année.

Bien que des discussions soient 
toujours en cours, Jacky nous 
a fait état des réflexions rela-
tives au découpage des péri-
mètres des CAO. L’introduction 
du principe de l’égalité hommes 
femmes a été étudiée avec les 
conséquences qu’elle entraîne 
sur la composition des listes. 

Le calendrier des réunions dans 
toutes les BdD a été établi, 
permettant ainsi une program-
mation prenant en compte les 
impératifs de chacun.

Ces deux jours de travail ont per-
mis également aux SGUS de faire 
des propositions relatives aux 
potentiels candidats FO dans 
chacun des scrutins.

Comme à l’accoutumée, une 
rencontre bilatérale a eu lieu 

avec le Directeur de CMG et ses 
adjoints, permettant d’aborder 
certains sujets d’ordre général, 
élections, recrutements, avance-
ments, ainsi que certaines situa-
tions individuelles.

Ces deux journées ont permis 
une rencontre entre des délé-
gués éloignés les uns des autres 
et qui peuvent rencontrer en 
direct les responsables du CMG.

Chacun est reparti plus motivé 
que jamais, les délégués du CMG 
de Rennes sont désormais en 
ordre de bataille…
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Paiement
PLUSIEURS FOIS

SANS FRAIS *

*soumis à conditions

  Allô groupes   04 95 55 30 75
  Allô résa   04 95 55 20 20

www.igesa.fr 

RÉSERVEZ VITE !

NOUVEAUX CATALOGUES !

Venez en 

groupe !
Suivez toute l’actu sur 

la rénovation de nos 

centres de vacances 

sur www.igesa.fr
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Serge GUITARD,
Secrétaire général
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   ans le cadre de la Loi de Pro-
grammation Militaire  (LPM), le 
ministère des Armées a présen-
té un article visant à mettre en 
place deux expérimentations qui 
dérogent au statut de la Fonc-
tion Publique pour la période du 
1er janvier 2019 au 31 décembre 
2022.

La raison avancée était de remé-
dier aux difficultés de recrute-
ment de fonctionnaires comme 
d’agents contractuels rencon-
trées de façon récurrente, par 
le ministère des Armées dans 
certaines zones géographiques 
et dans certains secteurs d’ac-
tivité.

En premier : une procédure de 
recrutement sans concours 
dans le premier grade de SA et 
de TSEF en Bourgogne-Franche- 
Comté, Centre-Val-de-France, 
Grand-Est, Ile-de-France.

En second : un recrutement 
d’agent contractuel pour une du-
rée de trois ans maximum afin de 
faire face à une vacance d’emploi 
de plus de six mois, dans l’at-
tente du recrutement d’un fonc-
tionnaire ; ceci dans les quatre 
régions citées et dans les quatre 
spécialités suivantes : renseigne-
ment, génie civil, systèmes d’in-
formation et de communications, 
santé et sécurité au travail.

Ce texte, soumis à l’assemblée 
plénière du Conseil supérieur de 
la Fonction Publique le 18 janvier, a 
fait l’objet de nombreux échanges ; 
et le ministère des Armées a 
proposé au Secrétaire d’État à 
la Fonction Publique – qui prési-
dait le CSFP – de retirer les dis-
positions relatives aux secrétaires 

administratifs, convenant qu’il n’y 
avait pas de problème lié au re-
crutement des SA.

Ce que le Secrétaire d’État a ac-
cepté !!!

L’article réécrit en ne traitant 
que des TSEF a donc été renvoyé 
à la Commission de la défense de 

l’Assemblée nationale, laquelle vi-
siblement contrariée, a introduit 
plusieurs amendements relatifs à 
l’article 16. 

Lesquels :  

–  réintroduire les SA dans le 
dispositif (amendement de 
Philippe Chalumeau, porté 
par Nicole Trisse) au motif 
que la filière administrative 
serait dans une situation 
comparable à la filière tech-
nique. Avis favorable de la 
Ministre !!!

–  porter le pourcentage de re-
crutement dérogatoire prévu 
de 20 à 40 % du nombre de 
recrutements total du corps 
(amendement Bazin et Chalu-
meau) au motif qu’ils savent 
que la mesure sera insuffi-
sante. Retenu 30 %.

D

Force Ouvrière avait fait re-
marquer qu’il suffisait, pour 
réaliser les postes de SA, de 
mettre en place le plan de 
requalification que nous de-
mandons depuis plus de trois 
ans. Et, que s’il fallait l’apport 
de « sang neuf », le Ministère 
n’avait qu’à organiser lui-
même des concours régio-
naux plutôt que de les sous- 
traiter à d’autres ministères.

Une attaque
          au Statut ?

6 Syndicat National des Personnels Administratifs de la Défense
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–  permettre un renouvellement 
au contrat limité initialement 
à trois ans. Adopté.

–  étendre le dispositif à deux ré-
gions supplémentaires : Hauts- 
de-France et Sud-Provence-
Alpes-Côte-d’Azur (amende-
ment Chalumeau porté par 
Séverine Gipson). Favorable.

Entendons-nous bien, je n’ai nulle 
intention de contester le droit 
qu’a tout élu à exercer son man-
dat démocratique ; mais cela ne 
doit pas non plus empêcher les 
questionnements.

À quoi sert un Secrétaire d’État 
qui se fait déjuger par une col-
lègue du gouvernement ? La 
Ministre aurait répondu sans 
connaître le dossier... ou être 
mal informée sur le CSFP par ses 
conseillers ?

À quoi servent des hauts fonc-
tionnaires du ministère des Ar-
mées qui portent le projet de leur 
Ministre et qui se font désavouer 
par elle ?

Force Ouvrière, vous le sa-
vez, suit bien les probléma-
tiques du Ministére, et nous 
sommes plus qu’étonnés de 
découvrir les arguments in-
consistants qui sont mis en 
avant pour présenter ces 
amendements.

Nous ne sommes pas naïfs, 
en remettant les SA dans le 
dispositifs, corps B type de la 
Fonction Publique, cela per-
met l’extension du dispositif 
aux autres ministères, ce 
que ne permet pas le statut 
Défense des TSEF.

Pour la petite histoire, FO 
n’acceptera donc aucune 
suppression de poste de SA 
dans les six régions citées... 
puisqu’elles sont déficitaires !

On sent bien que la concerta-
tion, quand elle ne débouche 
pas sur les résultats atten-
dus, se retrouve vite balayée 
par un gouvernement qui 
considère que pour améliorer 
la situation, il faut instaurer 
la précarité des salariés tant 
publics que privés.

9

Une attaque
          au Statut ?

■

MANIF
DU 22 MARS
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Patrick DAULNY,
Secrétaire général
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En adhérant à SNPTP/FO vous 
accédez à de nombreux avan-
tages.

Pour l’ensemble des agents des 
filières technique, paramédicale 
et contractuelle, quelle que soit 
votre catégorie (C, B ou A), vous 
pouvez :

ÊTRE INFORMÉ DE VOS DROITS 

    Vous aurez accès à un espace 
dédié sur le site FO DÉFENSE 
 SNPTP.

    Vous recevrez régulièrement 
des informations sur vos 
droits, sur l’actualité écono-
mique et sociale en lien avec le 

monde du travail en général et 
votre secteur d’activité en par-
ticulier (newsletters, etc.).

    Vous consulterez le guide juri-
dique qui vous permet de tout 
savoir sur vos droits statu-
taires.

ÊTRE CONSEILLÉ

    Vous serez accompagné tout 
au long de votre carrière pro-
fessionnelle, afin que celle-ci ne 
soit pas entravée par des me-
sures injustes ou contraires à 
vos intérêts.

    Vous bénéficierez de conseils 
personnalisés auprès des élus 
FO de votre région (CAPL) ou 
nationaux (CAPC) et directe-
ment auprès du SNPTP FO 
(fédéral).

    Vous aurez accès aux informa-
tions et analyses de FO-Cadres 
sur tous les sujets déterminants 
de votre vie professionnelle 
(salaire, mobilité, formation, 
déroulement de carrière…). 
Une expertise sociale et juri- 
dique indispensable à vos prises 
de décisions.

Être adhérent au SNPTP :

C’est défendre une pratique 
syndicale fondée sur les va-
leurs de solidarité, de liberté 
et d’indépendance. 

C’est vouloir être informé et 
être défendu tout au long de 
sa vie professionnelle. 

C’est agir pour conquérir de 
nouveaux droits individuels 
et collectifs. 

C’est participer aux débats 
et aux actions portés par 
notre organisation. 

Mais c’est aussi apporter 
son soutien à un syndicat 
attaché aux valeurs républi-
caines, et soucieux de dé-
fendre la pratique contrac-
tuelle.

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 



Syndicat National des Personnels Techniques et Paramédicaux Fédération FO Défense, Industries de l’Armement et secteurs assimilés

ÊTRE DÉFENDU EN CAS DE 
SITUATION DIFFICILE DANS 
VOTRE TRAVAIL

Les élus FO seront à votre écoute 
et vous accompagneront pour 
défendre vos droits en cas de 
harcèlement, licenciement abu-
sif, discrimination, etc.

ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS 
VOS ACTIONS JURIDIQUES

Dans le cas où vous seriez ame-
né à agir devant un tribunal ad-
ministratif ou autre, vous n’aurez 
pas besoin de chercher un avocat 
spécialiste du droit administratif, 
l’étude du dossier sera faite en 
amont et vous serez défendu dès 
lors que la demande sera rece-
vable.

ÊTRE GUIDÉ DANS VOS 
DÉMARCHES

L’AFOC (Association Force Ou-
vrière Consommateur) met à la 
disposition des adhérents FO un 
service de conseil juridique et de 
traitement amiable des litiges in-
dividuels que vous pouvez rencon-
trer dans votre vie quotidienne, 
dans tous les domaines de la 
consommation, téléphonie, auto-
mobile, banques, démarchage…

ÊTRE PROTÉGÉ DANS VOTRE 
VIE PROFESSIONNELLE ET 
VOTRE VIE SYNDICALE

Voilà ce que le SNPTP propose : 
vous simplifier la vie.

Sur le plan professionnel, nous 
vous apportons les réponses et, 
dans votre vie syndicale, nous veil-
lons à ce que la loi de déontologie 
vous permette d’avoir un déroule-
ment de carrière « normal ».■

■
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Le 1er mai pour nos membres identifiés et le 1er juin pour l’en-
semble des visiteurs des sites Internet et Intradef, nous 
ouvrons notre page élections.

Il suffira de cliquer sur le post-it « je vote FO » pour y  
accéder, ou concernant le site Internet, de suivre le 
lien www.jevotefodefense.fr

Dans le premier onglet, 
des affiches et des tracts 
seront disponibles au 
téléchargement.

Dans les onglets suivants, les listes des candidats FO et les reven-
dications de chaque élection seront progressivement consultables. 
À l’issue des élections, les résultats de chaque bureau de vote 
seront affichés.

Dernièrement, un écran d’affi-
chage a été installé dans le hall 
de la fédération. Il est identique 
à celui mis en place sur le site 
d’Arcueil. 

Modifications sur les sites Internet et Intradef 

L’historique du syndicat initialement si-
tué sur la page d’introduction des por-
tails Internet et Intradef, a été déplacé 
sur une nouvelle page accessible par un 
bouton.

La rubrique Actualités est désormais 
située en page d’accueil.

De même, l’accès aux différentes re-
vues syndicales (La nouvelle tribune, FO 
Hebdo, et la Lettre de l’UCR...) est plus 
rapide grâce aux différents boutons si-
tués en première page.

Ces projets ont pu être réalisés grâce 
aux compétences des personnels de la 
Com (étude, développement, infogra-
phie, webmestrance).
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À moins de 250 jours, période estivale comprise, 
des élections professionnelles de décembre 
2018, les organisations syndicales sont toujours 
en attente des périmètres électoraux tant pour 
les Comités Techniques de BdD (réforme des BdD 
oblige), que pour les CAO (réforme des CAO en 
cours) et les CHSCT. Seules certitudes, les pé-
rimètres des CAP locales et centrales ainsi que 
le Comité Technique Ministériel ne devraient pas 
connaître de profondes modifications, même si 
certains collèges d’électeurs, voire certains orga-
nismes, quittent le giron du ministère des Armées.

Cela fait quelques semaines déjà que Force 
Ouvrière alerte l’administration sur la nécessité 
impérieuse de connaître la totalité des périmètres, 
ainsi que les volumes sexués des candidats par 
liste, afin d’éviter de devoir, comme ce fut trop 
souvent le cas par le passé, constituer les listes 
électorales dans l’urgence et la précipitation.

Certes, les objectifs de l’administration restent 
les préoccupations d’ordre organisationnel, bien 
loin de celles des OS en matière de constitution 
de listes…

Néanmoins, la réussite de ces élections reste un 
gage de légitimité de l’ensemble de ces instances 
et donc des élus qui y siègent, ce qui, nécessaire-
ment, passe par un effort de l’ensemble des ac-
teurs de notre ministère en matière d’organisation, 

de moyens, mais aussi de capacité à mobiliser les 
agents pour être au rendez-vous électoral.

D’ores et déjà la Fédération FO Défense invite tous 
ses représentants locaux et acteurs de terrain à 
entamer les premières démarches vers les candi-
dats potentiels pour pouvoir, rapidement, finaliser 
les candidatures lorsque seront enfin connus les 
périmètres.

Ce travail, qui pourrait paraître fastidieux à ce 
jour, permettra un gain de temps précieux, en évi-
tant une dispersion des énergies le moment venu.

À l’instar de l’action syndicale de terrain au quo-
tidien, les rencontres avec nos syndiqués, nos 
sympathisants et l’ensemble des agents, reste-
ront une des priorités de Force Ouvrière pour 
cette campagne.

Nous restons bien évidemment à l’écoute de vos 
remarques, propositions et autres encourage-
ments, afin de parfaire ce qui existe déjà et réus-
sir ces élections car, au-delà de l’enjeux électoral, 
c’est bien la garantie du respect des droits des 
agents de notre ministère qui résultera directe-
ment des urnes et qui engagera l’ensemble des 
élus pour une période de quatre ans.

Préparons, dès aujourd’hui, nos conditions de tra-
vail de demain, VOTONS. 

Yves PEIFFER,
Trésorier fédéral

■



 Ce que dit l’administration

Projet d’arrêté créant une commission consultative paritaire 
unique des agents contractuels recrutés par le ministère des 
Armées. 

Le dispositif réglementaire qui régit aujourd’hui la représen-
tation des agents contractuels recrutés sur contrat par le 
ministère des armées, en fonction au sein de celui-ci et des 
EPA sous tutelle, repose sur deux arrêtés du 31 juillet 2014.

Ces arrêtés sont relatifs à la commission consultative 
paritaire des agents non titulaires recrutés en applica-
tion de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (CCPMD) et à la 
commission consultative paritaire d’avancement et de dis-
cipline des agents contractuels relevant des décrets n° 49-
1378 du 3 octobre 1949 et n° 2001-822 du 5 septembre 
2001 (CCPAD). 

Ainsi, la première instance est dédiée à la catégorie de 
contractuels pour lesquels les recrutements se poursuivent, 
tandis que la seconde est dédiée à des agents non titulaires 
dont les quasi-statuts sont en cours d’extinction, par absence 
de nouveaux recrutements. 

Tout d’abord, il convient d’intégrer les évolutions d’ordre ré-
glementaire intervenues depuis l’installation de ces commis- 
sions, notamment en matière de représentation équilibrée. 

Ensuite, depuis l’entrée en vigueur des textes organisant 
la gestion des agents non titulaires en deux commissions, 
deux faits majeurs doivent être pris en compte du fait de leur 
impact sur la CCPAD : 
-  la forte attrition naturelle des agents qui la composent 

dans les quatre années qui viennent, 
-  la possibilité offerte à tous ces agents de devenir agents 

non titulaires relevant de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ; 
par ailleurs, les agents affectés à la direction générale 
pour l’armement et au service industriel de l’aéronautique 
pourront également devenir ICT ou TCT, sous réserve 
qu’ils possèdent le niveau de diplôme requis pour ce type 
de recrutement. 

L’effet conjugué de ces facteurs fait qu’à très court terme, la 
volumétrie des effectifs de la CCPAD ne sera plus assez 
significative pour assurer un fonctionnement fluide de cette 
instance. Il convient donc de tenir compte de ces évolutions 
démographiques.

À ce titre, il est précisé que la date d’effet de transforma-
tion des contrats des agents de la CCPAD sur la base de la 
loi 84-16 (ou de celle relative aux ICT/TCT) est le 1er juillet 
2018. 

Ces évolutions significatives impliquent donc une modifica-
tion du dispositif de représentation des agents sur contrat 
(ASC) pour leur gestion collective. 

Ainsi, les modifications proposées dans l’arrêté présenté 
devant le CTM portent sur : 
-  la suppression des deux instances consultatives paritaires 

existantes et leur remplacement par une CCP unique, 
organisée en deux collèges, composés par regroupement 
des agents non titulaires en fonction de leurs niveaux hié-
rarchiques (collège des agents de niveau I et collège des 
agents de niveau II et III) ; 

-  la prise en compte de l’exigence de représentation équi-
librée des hommes et des femmes représentés par la 
nouvelle commission au niveau de l’ensemble des effectifs 
représentés, en application du décret n° 2017-1201 du 
27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et 
des hommes au sein des organismes consultatifs de la 
Fonction publique ; 

-  l’ajout de deux EPA nouvellement créés ou rattachés au 
ministère des armées : l’École navale et le Conseil national 
des communes « Ordre de la Libération ». 

Les dispositions relatives aux compétences des actuelles 
CCPAD et CCPMD sont reprises sans changement par le 
nouvel arrêté. 

Le nouvel arrêté, en simplifiant la représentation des ASC en 
fonction au sein du ministère des Armées et des EPA sous 
sa tutelle, assurera les conditions nécessaires à une gestion 
efficace et fluide de ces agents.

 Commentaire 
FO a soutenu cette proposition de l’administration en votant 
POUR au CTM du 5 avril 2018.
Ce projet reflétait bien, d’une part, l’intégralité des agents 
contractuels concernés dans les deux collèges, d’autre part 
l’ensemble des agents via le nombre de représentants.

Il est à souligner que le vote FO est complètement déconnecté 
de la proposition faite par l’administration à l’ensemble des 
agents décret 49 de passer en 84-16 ou en ICT-TCT !

Extrait du projet d’arrêté :
    

Au regard des effectifs, la part de femmes représentées est 
de 40,86 % et la part d’hommes représentés est de 59,14 %.

Paris, le 6 avril 2018.

                  Fiche technique
CTM du 5 avril 2018

UNE CCP UNIQUE

■

11Fédération FO Défense, Industries de l’Armement et secteurs assimilés

■

■

REPRÉSENTANTS

du personnel de l’administration

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

Collège n° 1 - « agents de niveau I »

5 5

10 10

 Agents de niveau I recrutés en application de la loi du  
11 janvier 1984
Médecins recrutés en application des dispositions du décret 
du 18 septembre 2008
Agents appartenant aux catégories HC, A, 1C et 2C du 
décret du 3 octobre 1949

Collège n° 2 - « agents de niveau II et III »

5 5

Agents de niveau II et de niveau III recrutés en application de 
la loi du 11 janvier 1984
Agents appartenant aux catégories 1B et 4C du décret 
n° 49-1378 du 3 octobre1949
Agents appartenant aux catégories 5B et 5C du décret 
n° 49-1378 du 3 octobre 1949 et agents relevant du décret 
no 2001-822 du 5 septembre 2001



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 Marie-Georges Picquart - 75017 Paris 
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