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COMPTE RENDU 
Rencontre avec l’Amiral Hello, 

Directeur des Ressources Humaines du 
Ministère des Armées 

 

11 février 2021 
 

 
 

FO Défense a été reçue, jeudi 11 
février 2021, par l’Amiral HELLO – DRH-
MD, en bilatérale, pour aborder des 
dossiers d’actualité et notamment ceux 
concernant les fonctionnaires. 

 
◼ LE TÉLÉTRAVAIL : 

  Un dossier à conception variable  
 
FO Défense a rappelé son attachement à 
la mise en place d’un télétravail normé et 
pérenne au sein du ministère des armées. 
Le DRH-MD a notamment rappelé :  
 

- Le déploiement des clés G pour faciliter 
le télétravail, 

- La difficulté d’assurer un télétravail dans 
des services œuvrant à des missions 
opérationnelles ; 

- L’impossibilité d’accorder du télétravail 
dans les CMG pour les missions liées à 
la paie. 

 

FO a souligné que la question du télétravail 
doit aussi être vue en dehors de la crise 
pandémie. Elle passe donc par un 
télétravail normé accordé dans le cadre 
des missions télétravaillables définies, au 
préalable, par les employeurs.     
 

L’application du télétravail ne peut être 
l’objet d’une loterie dépendant d’un bassin 
géographique ou de la conception d’un 
employeur local. 
  
Ce sont toutes ces revendications que FO 
porte sur le GT ministériel et qui doit aboutir 
à la révision des textes ministériels sur ce 
sujet. Les réunions des 9 et 19 mars 
prochains doivent permettre la mise à jour 
de l’arrêté « télétravail du Minarm qui sera 
présenté au vote du prochain Comité 
Technique Ministériel (CTM). 

C’est la position que FO a porté lors de la 
négociation de l’ANI, en interprofessionnel. 

 
Un télétravail normé et encadré est le seul 
moyen de valoriser cette modalité de travail 
au profit de tous, dans notre ministère.  

 
◼ LA REVUE DES POSTES ET DES 

COMPÉTENCES :  
Une clarification s’impose 

 
FO a redonné le contexte de ce dossier :  
La RPC de 2020 se résume à 200 inscrits 
pour 12 mobilités. 

 
FO entend les difficultés liées à la crise 
COVID et à la mise en œuvre de 
l’organisation centrale du ministère qui ont 
altéré ces données. 
   
FO a rappelé que la mobilité est une 
nécessité pour les cadres A ce qui n’est 
pas le cas des catégories B et C. 

 
FO propose une réflexion ministérielle sur 
la place accordée aux personnels civils, 
une territorialisation de cette problématique 
et l’identification de postes réellement 
susceptibles d’être vacants  

 
FO revendique un équilibre entre la gestion 
des flux entrants avec une vraie visibilité 
sur les recrutements et la gestion des 
stocks (examens et concours profes-
sionnels, mobilités interne et externe). 

 
Ce sont ces pistes qui doivent permettre de 
répondre à l’impératif de mobilité voulue 
par la circulaire du premier ministre.  
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◼ L’APPRENTISSAGE : 
    Une ambition ministérielle à poursuivre 
 
FO note l’ambition menée par le ministère 
des armées sur l’apprentissage avec un 
budget de 6 millions d’euros porté sur cette 
politique et constate aussi que le nombre 
d’apprentis est passé de 400 à 2000, en 2 
ans. 
 

FO demande qu’une réflexion soit menée 
notamment sur les délais de recrutement 
des apprentis et sur l’attrac-tivité pour les 
maîtres d’apprentissage. Cette attractivité 
doit passer également par l’avancement. 
 

Il n’est pas acceptable qu’un maître 
d’apprentissage doive prendre en charge 
plusieurs apprentis. 
 

FO demande que les efforts soient pour-
suivis sur le recrutement des apprentis au 
sein d toutes les filières du ministère des 
armées.  

 
◼ UN PLAN DE REQUALIFICATION : 

    Il faut poursuivre la réflexion  
 

On ne peut pas accepter qu’un examen 
professionnel conditionne le passage en 
catégorie B pour un agent qui occupe déjà 
un poste de catégorie B. 

FO s’est opposée à l’examen professionnel 
de ce plan de requalification tel que 
l’administration l’avait défini. 

   
FO défend la promotion sociale et s’est 
engagée à accompagner les agents dans 
leur examen professionnel.  

 
Cette requalification des C en B doit 
amener à une réflexion et à des engage-
ments ministériels sur un repyramidage 
global, cohérent et structuré des person-
nels civils. 

 
◼ CONCLUSION 

 

FO Défense , force de proposition, ne 
lâche rien et sera présente sur tous les 
sujets d’actualité, condition sine qua non 
des évolutions nécessaires du Minarm et 
de la défense des Agents sous statuts. 
 
 

 

                     Paris, le 24 Février 2021  


