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COMPTE RENDU 
 

Comité Technique de Réseau de la Direction du 

Service National et de la Jeunesse 

CTR/DSNJ du 4 juin 2020 
et 

Réunion Bilatérale FO/DSNJ du 2 juillet 

CTR/DSNJ du 4 juin 2020 
 

a délégation Force Ouvrière est représentée par Corinne FRIPIER, Pascal ZEIL, Chantal TARTIVEL, 

Christel SCHEID, Paul MORAU et Dominique BERTRAND. 

 

Après lecture des déclarations liminaires, le Général MÉNAOUINE salue la grande réactivité de l’ensemble 

des centres, afin de suspendre la JDC au plus vite pour protéger les personnels et les jeunes du COVID 19. 
 

 

Un décret est en cours d’examen au Conseil d’Etat 

visant à renommer les ESN et CSN en ESNJ et CSNJ. 

Ce décret a été soumis en Conseil des Ministres ce qui 

va rallonger nettement la réponse et permettra de 

conserver le niveau « décret ». 

 

Le bureau relations publiques et partenariats et le 

bureau rayonnement seront fusionnés en un bureau 

rayonnement et des partenariats. 

Une charte de fonctionnement qui fixe les missions et 

les rôles de chacun a été transmise à SGA COM à la 

suite de la validation du document par le Général. 

 

Le CSN de Perpignan sera rattaché à compter du 

1er janvier 2021 à l’ESN SO dans une logique de 

rééquilibrage géographique et de charge de travail. 

Les dossiers des personnels basculeront vers le CMG 

de Bordeaux. La DSNJ restera vigilante sur le suivi 

des dossiers de ces personnels notamment sur 

l’avancement puisqu’il y a un changement de CMG. 
 

A la suite de l’arrêté de réorganisation sorti par erreur 

en juillet 2019, Force Ouvrière demande si une 

réorganisation est prévue. Mr BOERO nous précise 

qu’aucune réorganisation n’est prévue pour 2020 et 

2021. 

 
 Plan de remontée progressive d’activité 

 

Un protocole sanitaire est en cours d’élaboration et de 

diffusion à l’ensemble des organismes de la DSNJ. 

Pour les personnels de la chaîne, le port du masque 

sera obligatoire lors de l’encadrement de la journée, 

ainsi que dans les véhicules. 

Pour les jeunes aussi, le port du masque sera 

obligatoire. Un stock de masques « grand public » 

sera à disposition des CSN au cas où un appelé se 

présenterait sans masque. 

 

Dans les salles, le principe d’un maintien d’1 mètre 

entre les jeunes est acté. Des commandes de plexiglas 

et de thermomètres ont été faites. 
 
 

 Télétravail 
 

Le recours au télétravail doit continuer à être 

privilégié. Le Général nous précise que la DSNJ a des 

pistes à explorer dans ce domaine afin d’élargir les 

capacités en télétravail, sans oublier de maintenir le 

lien social. 
 

 

 Scénario de reprise des JDC 
 

A la suite de l’arrêt des JDC, il reste encore 

552 075 jeunes à convoquer d’ici la fin de l’année, 

dont 336 716 jeunes qui n’ont pu effectuer leur JDC 

entre avril et juillet. 

 

Force Ouvrière, dans sa déclaration liminaire a 

proposé au Général, d’attribuer un certificat COVID 

exceptionnel à 200 000 jeunes.  

 

Ce qui réduirait considérablement le retard et évitera 

de mettre en difficulté le personnel de la chaîne, avec 

un surcroît de travail : à situation exceptionnelle, 

Certificat exceptionnel. 

 

L 
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Le Général considère que l’enjeu du maintien de la 

JDC est stratégique pour garantir le maintien de la 

mission. Des solutions peuvent être trouvées, et le 

scénario de rattrapage proposé par la DSNJ est le 

suivant :  

 

➢ Une JDC aménagée sera organisée pour une 

durée de 3h30, avec une pause de 1h05 pendant 

laquelle il faudra préparer la session suivante, 

avec les mesures sanitaires que cela implique.  

 

Force Ouvrière a alerté sur le rythme de travail pour 

les agents qui sera dense et intense, au regard du 

temps imparti. 

 

Le Général inscrit la mise en place de cette solution 

dans un contexte national exceptionnel. 

 

➢ De septembre à décembre, un aménagement 

d’une demi-journée avec une distanciation 

sociale d’1 mètre sera mis en place. 

 

➢ Un test de cette demi-journée se fera sur la 

1ère semaine de septembre, ensuite ce seront 

2 JDC par jour avec une moyenne de 21 jeunes 

par salle. 

L’équipe sera composée, et ce pour la journée, 

d’un chef de session, d’un équipier et d’un 

animateur. 

 

➢ A partir du mois de janvier, nous restons dans la 

même configuration de 2 JDC par jour. Mais 

nous revenons à une capacité de 42 jeunes par 

session.  

Les récupérations se feront sur la base de 

l’accord cadres. 

 

 La JDM (Journée Défense Mémoire) 

 
La JDM sera sur une base de 8 heures, allègement 

d’1h30 par rapport à la mouture précédente.  

Elle sera composée de 3 modules : Défense, 

Résilience, Mémoire. 

 

L’équipe sera composée de 5 personnels :  

- 1 responsable qui sera garant du bon 

déroulement de la journée ; 

- 2 agents qui animeront le module mémoire ; 

- 2 agents qui réaliseront les tests DDL, fiche 

de contact, évaluation de la JDM. 

Les récupérations se feront sur la base de l’accord 

cadres. 

 

 

 

 

 
 

 

 Plan de recrutement  

 
Force Ouvrière, au vu des tableaux présentés, 

remarque que sur les 44 droits ouverts il n’y a que 

9 fonctionnaires sur concours et 17 contractuels. 
 

 
 

 REO et Plan de requalification 

 
La DSNJ va armer un réseau « transformation 

numérique » (poursuite de la dématérialisation avec 

les usagers) avec une montée en puissance de 

33 référents, 1 par centre. C’est une opération blanche 

à la suite des départs à la retraite. 

 

La DSNJ poursuit le pyramidage de C en B. Même si 

la DSNJ se veut rassurante, Force ouvrière rappelle 

qu’il n’y a que peu ou pas d’agents de la chaîne dans 

les tableaux de promotion. 

 
 

 Campagne CIA 2020 
 

 Taux de 

référence 

Taux de 

construction 

budgétaire 

Attachés - IEF 1 500 2 000 

SA - TSEF 900 1050 

AA - ATMD 620 700 

 

Le CIA aurait dû être versé sur la paye de septembre. 

Les circonstances du confinement ont décalé le 

versement sur le mois d’octobre ou novembre. 

 

 Questions diverses 
 

▪ Surbooking 

Il n’y aura pas de surbooking à réaliser pendant 

la période dite de rattrapage. 

 

 

EN CONCLUSION 

Force Ouvrière est consciente des enjeux de la 

mission, mais reste dans son rôle d’alerter sur les 

possibles difficultés qui pourraient survenir. 

 

Force Ouvrière dénonce le peu de postes requalifiés 

en catégorie B ce qui laisse peu d’espoir pour une 

grande partie du personnel. 

 
Force Ouvrière dénonce les fiches de poste des 

agents qui ne correspondent pas toujours à la réalité 

de leur travail. 

 

Force Ouvrière exige, comme demandé à chaque 

CTR, que la prime JDC soit dissociée du CIA. 

                                     Paris, le 7 juillet 2020 
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Réunion Bilatérale FO/DSNJ du 2 juillet 

 
 
 
 
 
 

n marge de ce CTR, la fédération FO Défense, représentée par son Secrétaire général Gilles GOULM et de 

Gilbert FARACI, a été reçue en entretien par le Général MÉNAOUINE le 2 juillet afin de poursuivre 

l’échange sur la mission en constante évolution de la chaine du service national. 

 

C’était l’occasion pour le Directeur de réaffirmer l’objectif numéro un de la mission : rendre toujours plus efficient le 

lien entre les jeunes, la nation et les armées.  

 

Cet objectif, est clairement identifié au travers des Journée Défense et Mémoire (JDM) qui seront partie intégrante de 

la formation SNU. Ce qui garantit par ailleurs le maintien des missions de la DSNJ, dans son rôle de liaison et de 

recensement avec les jeunes générations. 

 

A l’instar d’autres secteurs du ministère, l’outil sera modernisé, afin d’actualiser l’approche de la Direction face à 

une jeunesse toujours au fait des dernières technologies du monde numérique. 

 

Force Ouvrière a tenu à rappeler l’implication des personnels durant la période de crise que le pays vient de 

traverser, ce qui a été confirmé par le Directeur. Ce contexte de crise a démontré l’exigence faite aux armées et, en 

particulier, à la DSNJ de préparer l’avenir et les jeunes générations. 

La jeunesse est le maitre mot à retenir, et c’est à son service que la DSNJ et ses 1 200 agents œuvrent chaque jour. 

Chacun le mesure au quotidien dans l’accueil des jeunes, malgré la difficulté du contexte de crise sanitaire qui nous 

oblige sans cesse à nous adapter. 

 

Nous partageons cette vision, et chacun dans son rôle – représentants des personnels Force Ouvrière et Direction - 

nous saurons agir pour atteindre cet objectif. 

 

Paris, le 7 juillet 2020 

 

E 

http://www.fodefense.com/



