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Compte rendu 

Comité Technique de Réseau SSA  
du 11 juin 2020 

 
 

e comité technique de réseau du service de santé des armées s’est réuni en visioconférence le 11 juin 2020. La 
délégation FO était composée d’Annick VIDAL (HIA Laveran), Marie-Christine SIMON (12

éme
 CMA-NG de Bordeaux), 

Franck AVRIL (HIA Clermont-Tonnerre), Serge SCALONE (HIA Sainte-Anne), Eric MONDANGE (HIA Desgenettes) et 
Norbert FAURE (HIA Robert-Picqué). 
 
 

 

FO, en préambule à cette réunion, a tenu à rappeler à la 
directrice centrale la place qu'ont tenu les personnels du 
SSA dans leur ensemble, tous statuts confondus, faisant 
face à cette crise sanitaire majeure, à cette pandémie 
mondiale inédite et à ce virus mortel, faisant preuve d’une 
abnégation totale et d’un professionnalisme sans failles, 
rendant ainsi honneur à la devise du SSA : « Votre Vie, 
Notre Combat » ! 
 
La Directrice a une nouvelle fois remercié l’ensemble des 
personnels pour leur travail pendant la crise qui a permis 
d’aider le service public et d’honorer ses missions 
opérationnelles.   
 

 Plan de recrutement - prévisions 2020 
 

BOP SRHC : 92 
48 concours.  
44 reconversions (L 4139-2). 

 

BOP SSA : 128  
78 concours. 
46 contractuels (art.4). 
3 reconversions (L 4139-2). 
1 bénéficiaire de l’obligation d’emploi (BOE). 

 

 Evolution des effectifs du personnel civil 
durant la crise Covid au sein du SSA 

 
En moyenne : 

- 52% des personnels ont été présents pendant la 
crise, 

- 12 % en télétravail, 
- 6% en ASA pour pathologie, 
- 5% en ASA pour garde d’enfant,  
- 17 % en ASA PCA, 
- 8% en absence non liée au Covid. 

 

FOCommentaire  
Le SSA a prouvé qu’il était en capacité de se substituer et 
d’être un partenaire à part entière du service public de 
santé, grâce aux personnels qui, malgré les 
restructurations et réorganisations de leur service qui les 
inquiètent pour leur avenir, ont fait preuve d’un 
professionnalisme exceptionnel.      
Nous avons demandé à la Directrice la possibilité pour 
tous les personnels qui le désireraient de se faire tester. 
 

 Préparation de l’avenir du SSA 
 

Axe 1 : La reconnaissance pour les soignants 
 

FO revendique de favoriser l’accès pour les infirmières de soins 
généraux aux spécialités IBODE et IADE. 
FO revendique de favoriser la révision des parcours 
professionnels via les groupes de travail des ASHQC, des 
aides-soignant(e)s et des TPC. 
FO revendique l’intégration des TPC au corps des PCRMT (cat. 
A), le passage en cat. B pour les AS, le maintien de la 
catégorie active. 
FO dénonce : les agents répondent au REO et s’adaptent à 
des fiches de postes ; nous réclamons un meilleur 
accompagnement dans le cadre de la formation 
professionnelle.   
FO revendique la transposition plus rapide des textes de la 
FPH (6 mois au lieu de 3 ans comme ce fut le cas pour les 
accords Bachelot). 
FO revendique la reconnaissance en maladie professionnelle 
pour les agents très exposés. 
FO revendique le dégel du pont d’indice pour les 
fonctionnaires, ouvriers d’état et contractuels. 
Quels sont les « leviers » de la reconnaissance ?  
 

Axe 2 : Investissements  
et modalités de financement 

 
Les investissements doivent être réalisés dans la restauration 
ou la construction des futurs bâtiments qui devront abriter 
notamment les CMANG, dont certains sont anciens. 
Ces investissements pourront se réaliser dans le cadre du 
rapprochement des CMANG et des HIA et EHCM. 
 

Axe 3 : L’agilité retrouvée pour lever les freins 
à la réforme du système de santé 

 

FO revendique l’abrogation de la loi de la transformation 
publique et la loi « santé 2022 » ; il faut rouvrir des HIA. La 
Directrice centrale a de toute façon une lettre de cadrage 
ministérielle avec un effectif constant à maintenir.  
FO ne fera pas de cogestion et dénonce depuis de 
nombreuses années les sous-effectifs. 
FO revendique plus d’autonomie et la remontée absolue des 
effectifs. 
FO rappelle l’importance du rôle qu’ont joué les CHSCT dans 
cette crise, ces mêmes CHSCT qui sont appelés à disparaitre ! 
 

L 
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FO demande que le dialogue informel se tienne avec les 
employeurs pour pouvoir parler des avancements. Les 
travaux sont en cours et le confinement ne nous a pas 
permis de faire ce travail qui est essentiel pour tous les 
agents. 
 

Axe 4 : L’organisation territoriale 
 

FO rappelle son opposition aux GHT, pour nous justement 
il y a déjà eu trop de décloisonnement. Le SSA a tellement 
décloisonné qu’il ne reste plus rien dans certains HIA. 
Oui à une synergie de renforcement de la posture des HIA 
et de complémentarité médicale, non à une gouvernance 
unique qui cacherait de futures mutualisations ! 
Pas de synergie structurelle : 2 établissements distincts 
par leurs compétences médicales, mais aussi par leur 
organisation structurelle, 2 REOs. 
 

FOCommentaire  
FO est inquiète concernant le projet de nouvelle 
gouvernance des HIA de l’Ile-de-France et du Sud, qui 
consisterait en la mutualisation des activités médicales. 
 
DCSSA : Madame la Directrice mentionne qu'elle a 
demandé une étude et qu’elle prendra des décisions en 
tenant compte des données qui seront proposées lors de 
ses rencontres du terrain.  
FO demande la réouverture des réanimations, des blocs 
opératoires, des urgences, et de recruter des praticiens. Le 
SSA doit représenter plus que 1 % de la santé publique.  

 
Axe 5 : Modernisation par le numérique 

 
Pour FO, il y a une vrai réflexion à mener avec la DSIN : 
numériser c’est gagner du temps ou être dans l’air du 
temps. 
Simplifier les multiples logiciels. 
Il faut être plus réactif, plus efficients, avoir des matériels 
sécurisés en nombre suffisant de type SMOBI. 
 

  Primes exceptionnelles Covid  
 

Décret n°2020-568 du 14 mai 2020 pour les hôpitaux 
Les personnels des HIA et L’INI qui étaient présents 
pendant la crise, y compris en télétravail, seront éligibles à 
la prime de 1 500 euros. 

Le montant de la prime est réduit de 50% en cas d'absence 
d'au moins 15 jours calendaires pendant la période. 
Les personnels absents plus de 30 jours calendaires au cours 
de la période ne sont pas éligibles au versement de la prime. 
 
Décret n°2020-570 du 14 mai 2020 pour la fonction publique de 
l’état et territoriale 
Les personnels des établissements du SSA qui étaient 
présents pendant la crise, y compris en télétravail, seront 
éligibles à la prime. 
Le montant de la prime est modulable, notamment en fonction 
de la durée de la mobilisation des agents, selon trois taux : 
 

 taux n° 1 : 330 euros 

 taux n° 2 : 660 euros 

 taux n° 3 : 1 000 euros 
 

 CONCLUSION 
 
Ce CTR était trop court, mais a été l’occasion de rappeler nos 
revendications et notre détermination à faire respecter les 
conditions de travail et les statuts de tous les agents. 
 
Un CTR surprenant, déconcertant ! La Directrice déclare 
partager l'ensemble de nos interventions et revendications pour 
l'avenir du SSA, toutefois elle affirme que le projet SSA 2020 
était indispensable pour sa pérennité et qu’elle fera tout pour 
réussir son avenir malgré les difficultés.  
Elle s'est contentée d'acquiescer et de valider l'ensemble des 
interventions syndicales, sans jamais évoquer la politique qui 
sera développée au sein du SSA à la suite de cette crise 
sanitaire.  
 
FO attend les actes forts qui répondent aux revendications 
exprimées lors de ce CTR. 
Le projet SSA 2020 a été combattu par FO et nous nous 
battrons pour l’avenir du SSA. 
 
FO ne lâchera rien, que ce soit sur l’avenir du SSA, le gel du 
point d’indice, la réforme de la fonction publique ou le Ségur de 
la santé... Bref, nous continuerons avec pragmatisme à 
défendre les intérêts matériels et moraux des personnels civils 
du SSA. 
 
 

Le 15 juin 2020
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Déclaration liminaire  
 

CTR SSA  

du 11 juin 2020 
 
 
 
Madame la Directrice Centrale, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs, 
 
Lors du comité technique de réseau SSA extraordinaire du 18 mai dernier, FO vous a fait part de ses 
revendications, nous tenons à vous les rappeler : 
 

- L’augmentation générale des salaires par le dégel de la valeur du point d’indice (gelé depuis 
2010) et la revalorisation des grilles salariales.  

- L’amélioration du temps de travail.  
- La fin du plan SSA 2020. 
- L’arrêt des suppressions de postes et le remplacement des départs en retraite par des person-

nels à statut.  
- L’abandon de la politique de la tarification à l’acte (T2A).  

 
Certaines de nos revendications sont confortées par vos propos et ceux de médecins (parus dans le 
Figaro) qui vous citent, ainsi que le médecin général Yves Buisson de l’Académie des sciences :  
 
Vous, Mme la directrice : « Nous n’avons jamais refusé une mission faute de moyens, c’est notre raison 
d’être. Notre ligne de conduite, c’est de répondre aux demandes parfois au détriment de certains de nos 
besoins. Si cette ligne peut être encore tenue aujourd’hui, rien ne dit qu’elle puisse le rester à long 
terme. La sauvegarde des capacités du SSA et même leur renforcement sont une nécessité. À 
défaut, l’apport opérationnel du SSA serait menacé et la capacité de la France à intervenir sur des 
théâtres d’opérations risquerait d’être rendue plus difficile ». 
 
Le médecin général en retraite Yves Buisson, membre de l’Académie des sciences : « Les fermetures 
successives d’établissements ont été très mal ressenties : l’École de santé de Bordeaux, l’Institut de 
médecine tropicale du Pharo à Marseille. La fermeture du Val-de-Grâce décidée en 2015 après 391 ans 
d’histoire a découragé les derniers et accéléré la fuite des compétences. Aujourd’hui, le SSA donne tout 
ce qu’il peut. Mais à l’intérieur, on a raclé jusqu’à l’os au prix de sacrifices qu’on ne dit pas ». 
 
La situation sanitaire que vit notre pays et l’état du SSA doivent aboutir à la satisfaction des 
revendications avancées par FO. Des mesures fortes qui permettraient d’améliorer les conditions de 
travail des personnels du SSA et une meilleure prise en charge des patients. 
 
FO revendique l’importance de traiter l’ensemble de ces thèmes ; ce comité technique de réseau aurait 
dû être organisé sur toute la journée en visioconférence, en 2 fois 3 heures. 
Après concertation des représentants FO au CTR SSA, nous ne pouvons que dénoncer le peu de temps 
qui est consacré à ce CTR et ne pouvons nous satisfaire du fait que celui-ci se tienne en 
audioconférence et non pas en visioconférence. Nous constatons que le dialogue social est lui aussi 
confiné. 3 heures 30 lors desquelles seront lues les déclarations liminaires des 4 organisations 
syndicales représentées, la réponse de la directrice, la présentation de l’étude RPS, etc… 
 
FO tire un bilan mitigé de cette crise sanitaire majeure et souhaite que ce dialogue social central puisse 
permettre de très grandes améliorations des conditions de travail et statutaires des agents du SSA.  
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L’attente est immense ! FO fait le choix de se concentrer sur les sujets brulants qui sont : 
 
- L’avenir de nos établissements : Fin des restructurations et des suppressions de spécialités, de 

services et de lits. L’arrêt des transferts et mutualisations (laboratoires, réanimations, urgences, etc.).  
 
- L’arrêt de la politique de gouvernance du SSA sujette aux décisions des ARS et des GHT : à 

l’avenir, le SSA aura-t-il plus de moyens humains et matériels pour élargir ses capacités d’action sur 
le territoire métropolitain et outre-mer ?     

 
- Un projet de gouvernance des HIA est à l’étude : Pourquoi ? Dans quel but ? Quel est l’intérêt ? 

Quel impact RH ? 
 

- L’embauche de personnels à statuts : FO revendique une civilianisation des postes qui peuvent 
l’être, par exemple chez les ATL.  

 
- La gestion des carrières et les effectifs, l’ordonnance sur les RTT et congés : FO continue de la 

dénoncer, la DCSSA ne peut pas déclarer que les personnels ont répondu présents et on fait preuve 
de dévotion, et appliquer cette ordonnance ! Vous avez, lors du CTR du 18 mai, évoqué un courrier 
aux chefs d’établissement « pour une application bienveillante » ; dans les faits qu’est-ce que cela si-
gnifie et quels retours avez-vous des établissements ? FO demande que le dialogue informel se 
tienne avec les employeurs pour pouvoir parler des avancements. Les travaux sont en cours et le 
confinement ne nous a pas permis de faire ce travail qui est essentiel pour tous les agents. 

 
- Les conditions de travail : La pandémie à laquelle nous sommes encore confrontés a démontré 

l’importance de la place du SSA et la qualité du travail fourni par ses agents. Ses agents qui voient 
les effectifs diminués par les départs en retraite, les mutations, etc., répondent présents et absorbent 
la charge de travail de leurs collègues militaires quand ceux-ci partent en OPEX. FO rappelle 
l’importance du rôle qu’ont joué les CHSCT dans cette crise. Ces mêmes CHSCT qui sont appelés à 
disparaitre ! Pour l’avenir, car d’autres épisodes de pandémie ne sont pas à exclure, FO demande 
que les procédures soient améliorées pour ne pas rester les bras ballants et la bouche ouverte… S’il 
y a une prochaine fois ! 
Un protocole pour l’organisation du travail, la protection des agents et des EPI suffisants, et bien sûr, 
un budget à la hauteur de l’enjeu. 

 
- L’augmentation des salaires : le versement de la prime en détail : à qui, quel calcul, payée quand ? 

Les salaires : une prime, pour ceux qui la toucheront, c’est bien, mais FO revendique le dégel de la 
valeur du point d’indice, seul à même d’augmenter l’ensemble des personnels. 

 
- La gestion RH : Les problèmes récurrents avec le CMG de SGL : beaucoup de personnels subissent 

des retards en ce qui concerne leurs notifications d’avancement ou d’échelons. 
Nous avons même le cas d’un agent qui attend 2 échelons, depuis 6 ans. Qu’en sera-t-il lors du 
réajustement rétroactif, quand l’agent devra subir une augmentation d’imposition sur l’année de 
déclaration ? 
FO propose l’étude de la réunification des CMG locaux avec le CMG de SGL ; il ne faudrait plus à 
l’avenir qu’un seul CMG local qui régisse personnels paramédicaux et ATL. Le but étant de limiter les 
problèmes Administratifs, comme nous l’avons vu lors de la crise Covid-19. 
FO tient à soulever deux problèmes importants concernant les traitements de salaires des ATL du 
SSA par les CMG Locaux. Nous constatons désagréablement que les éléments variables des mois 
de janvier et février 2020 n’ont pas été régularisés, alors que ceux du mois de mars ont été réglés sur 
les salaires de mai. Le retard existait déjà régulièrement avant la crise Covid-19, à présent il 
s’accentue dangereusement au détriment des agents dont le travail effectué n’est toujours pas payé 
actuellement. 
Est-il normal de percevoir une indemnité pour une prestation déjà réalisée, 4 à 5 mois plus tard ???  
De même, nous notons une anomalie administrative (régularisation par semaine d’astreinte) entre les 
fiches de paye des ouvriers d’état et celles des fonctionnaires : nous ne comprenons pas pourquoi la 
DRFIP arrive à inscrire sur les bulletins de salaires des fonctionnaires le numéro de la semaine  
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régularisée, ce qui n’est pas le cas pour les ouvriers d’état… Ce problème récurrent perturbe 
fortement les agents qui ont du mal à tenir leur compte de paiements, vu les retards occasionnés sur 
les payes. Et la DRFIP n’aurait pas de solution pour le régler, nous en demandons une sans résultats 
depuis des années.  
En limitant les intervenants, on limite les problèmes !!!   

 
- L’amélioration du temps de travail : plus d’autonomie pour les agents - gestion RH « horaires va-

riables, heures supplémentaires, astreintes, congés etc… » (par exemple avec HoroQuartz, logiciel 
utilisé par la BdD Brest-Lorient par exemple, ou le système Kelio pour les horaires variables utilisé au 
SEA).  
FO revendique l’ouverture de négociations, au niveau central, pour la mise en œuvre des horaires 
variables. 

 
- Le développement du télétravail - Investissement et renouvellement du parc informatique - Identifi-

cation des postes (crise COVID) : à noter qu’aucun SMOBI n’a été fourni à Laveran ni à Clermont-
Tonnerre pendant la crise.  
FO revendique que de réels moyens soient mis en place pour permettre à ceux qui le souhaitent de 
télé-travailler. 

 
Répondre favorablement à ces revendications serait un signe fort envoyé aux personnels du SSA. 
L’assurance que l’avenir de son établissement est pérenne, que ses conditions de travail sont 
améliorées, que sa rémunération augmente, voilà quelles sont les priorités des agents, le reste… 
 
Madame la Directrice Centrale, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs, 
nous vous remercions pour votre attention. 
 
 
 

Le 11 juin 2020  
 
 
 

 




