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COMPTE RENDU 
CTR du Service des Essences des 

Armées (SEA) 
du 26 Novembre 2020 

 
 

Le Comité Technique de Réseau du SEA 
s’est tenu en présence du Général FERRE, 
jeudi 26 Novembre 2020 à 9 h 00. 

La délégation Force Ouvrière était 
représentée par Gabriel Ney, titulaire et de 
Daniel Plaindoux, suppléant. 
 
Ce CTR ne s’est pas déroulé en présentiel 
au vu des mesures sanitaires toujours en 
place. 
 
L’ouverture a débuté par la lecture des 
déclarations liminaires des organisations 
syndicales (voir ci-après celle de Force 
Ouvrière). 
 

Ordre du jour : 
 

◼ Transformation du SEA 

En continuité des mesures OCM déjà 
avancées, il nous est présenté la sortie de 
la Direction Centrale du périmètre de 
l’administration centrale. 
 
Avec la restructuration de la DCSEA, il y 
aura transferts de postes vers la DELPIA 
qui changera de nom à l’été prochain. 
 
C’est la fin annoncée de l’instance CTR et 
la création d’un CTS (Comité Technique 
Spécial). 
 
Autre transformation, le SEA en SEO, 
(Service de l’Energie Opérationnelle) avec 
la division opérationnelle de l’Etat-Major 
des Armées. Il n’y aura soi-disant aucun 
impact sur le fonctionnement des dépôts. 
 
FO restera vigilante et ne manquera pas de 
monter au créneau si ce n’était pas le cas. 
 
A l’avenir, la part du bio sur les carburants 
devrait être de 5 % en 2030 et de 50 % en 
2050. 

Concernant les soutes à carburant, elles ne 
seront pas reprises par le SEA rapidement, 
le SID a réalisé un audit où il est clairement 
mis en lumière que de gros travaux sont à 
prévoir. 
Le personnel des soutes sera repris en 
même temps. 
 

◼ Organisation du SEA face à la 
persistance de l’épidémie 

. Présentation du PCAMD (Plan de 
Consolidation de l’Activité sous Menace 
Durable) du COVID. 
 
FO demande la mise en place de moyens 
supplémentaires pour le télétravail car, 
aujourd’hui, seulement 7 % du personnel 
du SEA est en télétravail. 
 
Nous demandons, par la même occasion, 
que les modifications des horaires soient 
réalisées en concertation avec les 
organisations syndicales et les personnels, 
avant validation. 
 

◼ Travaux d’élaboration du REO 2021 

En 2020, le recrutement d’Ouvriers de 
l’Etat sur la Base de Villacoublay n’a pu se 
réaliser semble-t-il, par manque de 
candidat. 
 
FO a demandé, pour 2021, que les 
organisations syndicales soient informées 
du suivi des dossiers d’embauches afin 
d’élargir le recrutement si besoin.  
Pour FO, il faut travailler sur une vraie 
campagne de recrutement si, effective-
ment, il y a une réelle volonté de 
recrutement d’Ouvriers d’Etat. 
 
Evolution du REO à la baisse sur le réel, de 
18 postes d’ouvriers. 
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Il y a une prévision d’embauche de 10 OE 
pour 2021, mais l’administration n’a pas 
voulu communiquer les lieux et les 
professions concernées par ce recru-
tement. 
 
FO constate que le dialogue demandé plus 
haut sur les embauches commence mal. 
 

◼ Suivi des restructurations 

L’administration nous informe que tous les 
personnels restructurés le seront sur des 
sites classés en restructuration. 
 
Les personnels restructurés, y compris 
ceux qui le sont depuis 2018, bénéficient 
du PAR, DCSEA/DELPIA/DEA Tours/An-
tenne Monnaie/DEMA de Toulon et CRE 
BOUY. 
  
L’administration n’a pas voulu commu-
niquer sur le DEMA de Toulon et cela n’est 
pas fait pour rassurer les représentants de 
FO. 
 

◼ Gestion en matière de promotion et    
parcours professionnel 

Il nous a été présenté les Lignes 
Directrices de Gestion (LDG) ainsi que le 
dialogue informel au SEA. 
 

◼ Présentation du projet LIBELLUS 

Ce sera un outil relatif à la déma-
térialisation concernant la gestion des 
demandes individuelles pour le personnel 
civil et qui donnera, à terme, accès à tous 
les formulaires aboutissant à la production 
d’un acte administratif. 
 

Fin de la réunion, à 13 h 30. 
 

◼ CONCLUSION 
 
 
 
 

Nous déplorons que ce CTR ait eu lieu en 
visio-conférence bien que nous 
comprenions très bien que cela soit 
nécessaire. 
 
Il reste difficile de s’exprimer sous cette 
forme de réunion qui plus est quand la 
présentation nous est transmise la veille ce 
qui engendre une réelle complexité à bien 
préparer ce CTR. 
 
Face à ces transformations et à ces 
restructurations dont on ne voit jamais la 
fin, FO s’inquiète du devenir de certains 
personnels pour qui le cumul de tout ceci 
finit par peser en entamant leur moral et 
parfois même leur état de santé. 
 

 
 

Force Ouvrière reste à vos côtés 
pour vous défendre au mieux. 

Alors n’hésitez pas à solliciter vos 
délégués de proximité. 

 
 

 

Paris, le 10 Janvier 2021 
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DÉCLARATION LIMINAIRE 
 

Monsieur le Directeur, 
Mesdames, Messieurs,  
 

L’actualité nous amène à avoir une pensée pour toutes les personnes atteintes de la 
COVID-19 qui n’épargne pas nos camarades du SEA ni leurs proches.  
Nous avons très bien compris que cette seconde phase de confinement n’est en rien 
identique à la première vague qui, au Printemps, nous a frappé de plein fouet. Aujourd’hui, 
pour faire simple, tout le monde travaille et ensuite reste confiné dans la sphère privée. 
 

Il n’en fallait pas plus à certains chefs pour entendre en ces mots, tous en présentiel sur 
leur lieu de travail, et on oublie dans la foulée, ce qu’il est demandé de mettre en place par 
la fonction publique…le télétravail. 
 

Si une telle volonté de l’Etat est mise en avant, ce n’est pas pour en faire fi dans nos 
établissements, nous avons beau mettre en place un maximum de protection, rien ne vaut 
l’absence de brassage pour limiter la diffusion de la maladie et nous ne parlerons pas de 
tous les agents qui, pour se rendre au travail, sont obligés de prendre des transports en 
commun collés les uns aux autres. Nous avons tous une famille à la maison à laquelle il 
serait également bon de penser, et les préserver eux aussi, doit faire partie de nos priorités 
afin d’avoir des agents pleinement investis. 
 

Pour le dire clairement, il semble que les moyens en matériels ne soient pas au rendez-
vous. Rappelons que la politique du télétravail n’est pas une conséquence uniquement liée 
à la crise sanitaire, mais une démarche amorcée par l’administration il y a déjà quelques 
années. 
 

En CTR nous parlons toujours des risques RPS. Cette année, avec la pandémie, les risques 
sont accrus, la population est stressée. Le personnel, malgré la COVID, doit aller travailler. 
Certains personnels qui ont été félicités pour avoir travaillé pendant le premier confinement, 
se voient aujourd’hui réorganisés au niveau des permanences, des heures de travail sans 
concertation avec les représentants du personnel ou le personnel. 
 

FO vous demande, Monsieur le directeur, de suspendre ces réorganisations qui sont dans 
cette période très difficiles plus qu’anxiogènes. 
 

Pour FO ce n’est vraiment pas le moment. 
 

Malheureusement, certaines personnes ont de graves problèmes de santé suite à la COVID 
et même si elles ont repris le travail depuis plusieurs mois, elles doivent consulter des 
spécialistes au minimum, une fois par mois, avec le jour de carence elles ont le choix entre 
perdre de l’argent ou des jours de congé, ne serait-il pas possible, Monsieur le Directeur, 
de faire un geste pour ces cas exceptionnels pendant la pandémie. 
 

Autre sujet auquel le SEA se trouve confronté encore une fois, bien que nous soyons plus 
sur une continuité, ce sont les restructurations qui ne cessent de nous impacter. Pour 
preuve, la dernière en lien avec OCM (organisation centrale du ministère), qui transforme 
notre Direction Centrale en simple direction. 
 

Encore une fois, l’administration fait peser sur les épaules des agents toutes ces 
restructurations qui finissent par user et démoraliser ces derniers à qui l’on demande 
toujours plus avec encore moins de moyens et moins de personnels. 
 

Je vous remercie de votre attention. 
PARIS, le 26 Novembre 2020 

       




