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Comité Technique Ministériel 
du 15 avril 2021 

 

des réformes qui impactent  
la place des personnels civils 

du ministère des armées 
 

Le Comité Technique Ministériel s’est tenu jeudi 15 avril 2021, matin, en visioconférence, 
sous la présidence de Madame la ministre. 
 
FO DEFENSE     était représentée par Gilbert FARACI (Secrétaire Général Adjoint), 
Valéry MICHEL, Michel FAVRE, Matéo ROMERO DE AVILA (Secrétaires fédéraux). 
 
 

 

En propos introductifs, Madame la ministre, 
rappelle les efforts importants fournis par 
tous les agents personnels civils des 
armées dans une situation sanitaire très 
exigeante. Ils ont permis au ministère de 
tenir ses objectifs.  
 
La ministre a fait un point sur la situation 
sanitaire et a souligné la large contribution 
du Service de Santé des Armées. Cette 
mobilisation des personnels va permettre 
la vaccination hebdomadaire de 50 000 
Français dans les HIA. Elle permettra 
également d’acheminer, en Outre-mer, 
plus de 40 000 doses de vaccin. 
C’est un effort collectif conséquent. 
 
La ministre s’est longuement arrêtée sur la 
situation du Service des Santés des 
Armées.  Elle estime qu’il faut se placer au-
delà du plan SSA 2020 et réfléchir à un 
nouveau plan de santé 2020-2030. Des 
efforts ont déjà été portés en terme 
budgétaire et en augmentation d’effectifs 
dans les années 2017-2018. 
 
Dans les réformes en cours, elle demande 
à son Directeur du Service de Santé des 
Armées que soit revue, d’ici l’été, le sujet 
de l’HIA Desgenettes et plus particuliè-
rement la situation du partenariat avec les 
hospices civils de Lyon. Elle veut, en effet, 
qu’il soit réalisé de manière équilibrée sans 

remettre en cause les transferts d’activités 
des hospices vers le HIA. 
 
La ministre a fait un point sur le télétravail. 
Il doit être impérativement la règle pour le 
plus grand nombre d'agents. Elle rappelle 
que le télétravail doit absolument être mis 
en œuvre et qu’il s’agit d’un dossier 
essentiel et pour lequel une mise à jour de 
l'arrêté ministériel sera mis au vote lors ce 
Comité Technique Ministériel.   
 
La ministre a fait part de la difficulté à 
actualiser la Loi de Programmation Militaire 
dans le cadre du contexte sanitaire et 
économique. Elle propose cependant, 
deux axes : 
 

• Le premier porte sur le renforcement de 
la lutte contre les menaces futures biolo-
giques, chimiques et nucléaires et cela 
passe par un renforcement dans le 
domaine de la cyberdéfense. Il s’agit de 
contribuer au renforcement de la prépara-
tion opérationnelle de nos forces.  La 
création de l’Agence Numérique de la 
Défense, service à compétence natio-
nale, doit ainsi avoir un rôle de maîtrise 
d’ouvrage délégué pour l’ensemble de 
nos métiers et de produits au profit de la 
DG NUM. Cette création s'inscrit dans le 
cadre de la transformation numérique 
voulu par la ministre des armées.   
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• Le deuxième axe est la création d’une 
véritable direction des ressources 
humaines du personnel civil au profit des 
agents, de leur parcours professionnel. 
La réforme du télétravail doit être mise en 
œuvre pour s’assurer qu’elle corresponde 
à une amélioration de la qualité de vie au 
travail des agents. 
C’est dans ce sens que sont par ailleurs 
présentés à ce CTM, les textes portant 
modification du SRHC.  

 
La ministre conclut sur la présentation de 
l’agenda social présenté comme un cadre 
clair et partagé et qui a déjà permis la mise 
en œuvre de sujets majeurs comme le plan 
d’égalité professionnelle femmes/ hommes. 
Elle évoque également, l’avancée du 
chantier de la Protection Sociale 
Complémentaire. 
 
FO DEFENSE, dans sa déclaration 
liminaire, a notamment mis l’accent sur les 
points suivants :  
 
FO a voulu rendre hommage aux 100 000 
victimes de la COVID ainsi qu'aux 
personnels soignants et non soignants. 
FO rappelle la nécessaire reconnaissance 
et son attachement pour l’extension, à tous 
les agents du SSA et médico-sociaux, des 
mesures du Ségur dans cette grave crise 
sanitaire.   
 
FO met en exergue son attachement au 
plan de recrutement des personnels civils 
et ce au profit de tous les statuts : 
fonctionnaires administratifs et techniques 
et les Ouvriers de l’Etat. FO met l’accent 
sur une véritable réflexion ministérielle au 
profit des ICD recrutés au niveau BAC+5. 
 

FO demande que ces plans de 
recrutements soient transmis aux organi-
sations syndicales, sans délai, pour mener 
une réflexion sur la qualité et la diversité de 
ces recrutements au profit des missions du 
ministère de armées. 
 
FO a mis en avant la nécessité de vrais 
parcours professionnels pour tous les 
agents avec un équilibre à rechercher entre 
le recrutement du personnel civil sous 
statut et contractuel. 

 
Pour la filière administrative, ces parcours 
professionnels passent par une révision de 
la RPC (revue des postes et des 
compétences) pour les Attachés, qui a 
largement montré ses limites, la 
transformation des postes de militaires au 
profit des cadres civils, la poursuite d’une 
requalification des postes de C en B, ainsi 
que la valorisation des compétences 
techniques des ouvriers de l’Etat. 

 
FO se félicite de l’engagement personnel 
de la ministre sur l'apprentissage et, par 
conséquent, exige la mise en œuvre 
immédiate des rémunérations accessoires 
pour les maîtres d'apprentissage, quel que 
soit leur statut ; fonctionnaires, ouvriers ou 
contractuels. 

 
FO demande la confirmation de la portée 
rétroactive de l’arrêté de restructuration et 
condamne la suppression de postes au 
sein des CMG, centres ministériels de 
gestion où les agents sont déjà sous forte 
pression avec la mise en place d’Alliance 
NG et le rattrapage permanent de la dette 
de gestion.  

 
FO veut connaître la décision qui va être 
prise sur le détachement de l'AIA de Toul 
dont la pérennité et les compétences 
techniques ne peuvent être remises en 
cause.   

 
FO rappelle son attachement au dossier du 
télétravail et les dérives constatées dans 
l’application des directives au niveau local 
de la note du 2 avril du Cabinet de la 
ministre, notamment sur les congés impo-
sés par des employeurs peu scrupuleux.  
 

La ministre répond sur les points 
suivants :  
 
Elle rappelle l’évolution des effectifs depuis 
la dernière LPM.   
 
Il convient de s’assurer, d’une part, de la 
meilleure utilisation des moyens et, d’autre 
part, de la nécessaire évolution des 
organisations. Le ministère des armées, 
comme toute organisation, doit s’adapter 
en permanence en garantissant les droits 
des agents tels que prévu par l’arrêté de 
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restructuration.   Cette situation ne signifie 
pas une hausse des effectifs pour 
l’ensemble des directions. La ministre a le 
courage de revenir sur certaines décisions 
notamment celle sur la réduction des 
effectifs, comme au Service de Santé des 
Armées.  
 
FO dénonce, à nouveau, la baisse des 
effectifs au sein des CMG qui n’est pas 
compatible avec la dette en gestion. 
 
La ministre souligne, une nouvelle fois, son 
attachement au projet de l’Agence 
Numérique de la Défense qui sera, pour 
elle, le nerf de la guerre dans la 
transformation numérique du ministère.  
 
La ministre s’engage sur la volonté de 
dialogue sur la situation de l’AIA de TOUL 
avec la présentation, d’ici l’été, de 
différents scénarii pour le maintien d’une 
activité industrielle. Elle dit, avec force, son 
attachement à maintenir le SIAé dans le 
giron de l’Etat et que son engagement sur 
ce dossier a été total depuis sa prise de 
fonction. 
 
FO note qu’elle est la seule organisation 
syndicale à avoir abordé le cas de l’AIA de 
Toul dans sa déclaration liminaire. 
 
La ministre souligne son attachement sur la 
mise en œuvre du télétravail qui doit être 
une des modalités structurantes de 
l’organisation du travail au sein du 
ministère des armées. 
 
Cette mise en œuvre doit se faire par un 
accompagnement au plus près des agents 
par les managers.  
 
Elle rappelle enfin que le ministère des 
armées se met à la disposition des 
autorités de santé dans le cadre du 
déploiement de la vaccination.   
 
 Approbation des PV des CTM des 2 et 

11 décembre 2020 
 

PV du 2 décembre  
CFDT      5 pour  
FO           4 pour  
UNSA      3 pour  
CGT        3 pour  
 

PV du 11 décembre   
CFDT      5 pour  
FO           4 pour  
UNSA      3 pour  
CGT        3 pour   

 
 Point de communication relatif à la 

création de l’agence du numérique 
(DC DIRISI)  

 
L’administration décrit les trois missions 
essentielles :  
    

- La conduite de projets complexes,  
- Le conseil sur l’évolution des métiers 

numériques des directions,   
- La mise en œuvre de la politique 

industrielle des systèmes informatiques 
du Minarm. 

 
FO demeure vigilante sur la gestion RH 
des personnels civils et de leurs parcours 
professionnels. 

 
FO a fait part de ses remarques sur le fond 
du dossier lors de l'examen du texte 
présenté au CTR DGA. L’administration 
répond que toutes les garanties ont été 
prises pour la carrière RH de ses agents.  

 
 Point de communication sur l’agenda 

social 2021-2022 (DRH-MD) :   
 
La DRH-MD décrit cet agenda comme un 
processus vivant et structurant en termes 
de dialogue social.  Il met en avant les 
grands chantiers en cours, tels que la 
Protection Sociale Complémentaire, l’orga-
nisation des élections professionnelles en 
2022, la formation professionnelle. 
 
Ces chantiers portent pour l’essentiel, sur 
la déclinaison de la loi de Transformation 
de la fonction publique. 
 
FO se félicite d'avoir la possibilité d'un 
calendrier, mais rappelle qu'un accord de 
méthode est un préalable à tout agenda 
social. FO fait part de sa vigilance sur les 
parcours professionnels des agents, et 
revendique un réel soutien pour permettre 
à ces agents de préparer des concours et 
examens professionnels.  
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 Projet d’arrêté fixant les conditions et 
les modalités de mise en œuvre du 
télétravail au sein du ministère des 
armées et communication sur le 
guide relatif aux modalités de mise 
en œuvre du télétravail au ministère 
(SRP1) 

 
La DRH-MD décrit la démarche 
caractérisée par des réunions d’échanges 
avec les employeurs et une concertation    
informelle avec les organisations 
syndicales. 
C’est l’arrêté du 5 mai 2020 qui est à 
l’origine de cette réforme sur le télétravail 
normé et exceptionnel. Le projet d’arrêté 
est accompagné par un guide et de 
plusieurs fiches pratiques. 
Ce texte doit faire l’objet, dans l’avenir, de 
révision pour prendre en compte, le cas 
échéant, le résultat des futures 
négociations en inter-ministériel. 
 
FO met en avant le travail de sa 
Confédération qui a porté, en premier, le 
sujet au niveau national. 
 
FO remercie vivement SRP sur 
l’excellence et la qualité de la méthode 
entre l’administration et les organisations 
syndicales. 
 
FO dit, à nouveau, qu’elle n’est pas 
favorable à un télétravail 5 jours sur 5, mais 
encourage plutôt l'exercice d’un droit 
partagé entre encadrants et encadrés. 
 
FO réaffirme que le télétravail ne nuit pas à 
l’intelligence collective et se félicite enfin, et 
avec surprise, que l’administration recon-
naisse que le télétravail doit passer par une 
acculturation progressive à tous les 
niveaux hiérarchiques. 
 
FO se félicite d’avoir été entendue sur ce 
dossier qu’elle porte déjà, au niveau 
national depuis 2019.  
 

CFDT            5 pour 
FO                 4 pour  
UNSA            3 pour 
CGT              3 Abstentions. 

  
 

 Projet d’arrêté autorisant la mise en 
œuvre de traitements automatisés de 
données à caractère personnel 
destinés au contrôle des accès aux 
locaux et emprises relevant du 
ministère de la défense et à la 
vidéosurveillance (DAJ) 

 
FO s’interroge sur le contrôle d’accès et la 
disposition de la vidéo surveillance. Ce 
texte pose de nombreuses questions en 
termes de garanties pour les agents. La 
DAJ   rappelle les garanties apportées par 
la loi Informatique et libertés. Les agents 
devront être habilités pour visionner les 
images issues de la vidéo surveillance. 
FO demande pourquoi la CNIL n’a pas 
donné a priori son avis sur ce projet ? 

  
La DRH MD souligne elle-même ces zones 
d’incompréhension. FO propose que ce 
texte soit reporté.   
Ce point est retiré de l’ordre du jour par la 
SGA. 
 
 1/ Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 

25 février 2015 modifié relatif aux 
organismes militaires à vocation 
opérationnelle rattachés au ministre 
de la Défense, au chef d’état-major 
des armées et aux chefs d’état-major 
d’armée (DAJ/BDOD) 

 
L’administration répond à une actualisation 
des OMVO liée au décret de 2015. FO n’a 
pas d’observations sur ce texte clairement 
présenté. 
 

CFDT    5 abstentions 
FO         4 abstentions 
UNSA    3 abstentions 
CGT       3 contre 

 
 2/ Projet d’arrêté fixant les 

attributions du Centre national des 
sports de la Défense et les attri-
butions spécifiques du commissaire 
aux sports militaires (EMA/CPF) 

 

L’administration présente ce projet qui est 
un transfert de gestion vers l’Armée de 
Terre. 
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FO dit sa vigilance sur le suivi des dossiers 
composés de 23 agents sous contrat, 
handicapés sportifs de haut niveau, de 
personnels civils et d’ouvriers de l’état, 
portant à un total de 46 PC.  
 

CFDT    5 abstentions 
FO         4 abstentions 
UNSA    3 abstentions 
CGT       3 contre. 

 
 3/ Projet de décret modifiant les 

décrets n° 2011-1864 du 12 décembre 
2011 autorisant le ministre de la 
Défense et des anciens combattants 
à déléguer certains de ses pouvoirs 
en matière d'administration et de 
gestion du personnel civil du 
ministère de la défense et le décret n° 
2009-574 du 20 mai 2009 autorisant le 
ministre de la Défense à déléguer 
certains de ses pouvoirs en matière 
d'administration et de gestion du per-
sonnel civil d'établissements publics 
placés sous sa tutelle (SRHC) 

 
Le chef de service fait un historique de la 
genèse des réformes en cours qui est à 
rechercher dans l’organisation centrale du 
ministère. 
Elle se caractérise par une déconcentration 
des actes vers le traitement du pré 
contentieux, le centre de maintenance 
alliance sur Tours, par un renforcement 
de « la ré-ingéniering » des processus de 
formation et de recrutement. SRHC va 
avoir, à sa main, la politique indemnitaire 
lui donnant ainsi tous les leviers pour 
devenir la Direction des RH du personnel 
civil.  

 
FO déplore de pas avoir de réponse sur la 
baisse des effectifs des CMG alors que la 
dette de gestion ne cesse de croître. 

 
FO souligne, pour exemple, le retard de 
plus d’une année du reclassement des 
Ouvriers de l’État en HCA au CMG de 
Toulon. 
 
FO demande, quand seront communiqués   
les plans de recrutements aux 
organisations syndicales. 

 

FO note, bien évidemment, que la 
dissolution de SDGPAC entraine naturel-
lement la création d’un CMG d’Arcueil. 
 
L’administration répond enfin qu’une 
réunion de présentation sera faite aux 
organisations syndicales sur le bilan et le 
plan de recrutements. L’administration 
reconnait enfin que les Ga-payeurs 
peuvent faire du télétravail. 
 

FO se félicite d’avoir été entendue sur ce 
point, même si le timing est déplorable.  
   

CFDT    5 abstentions 
FO         4 abstentions 
UNSA    3 abstentions 
CGT       3 contre 

 
 4/ Projet d’arrêté d’application du 

décret n° 2011-1864 du 12 décembre 
2011 autorisant le ministre de la 
Défense et des anciens combattants 
à déléguer certains de ses pouvoirs 
en matière d'administration et de 
gestion du personnel civil du 
ministère de la défense (SRHC)  

 
 5/ Projet d’arrêté d’application du 

décret n° 2009-574 du 20 mai 2009 
autorisant le ministre de la Défense à 
déléguer certains de ses pouvoirs en 
matière d'administration et de ges-
tion du personnel civil d'établis-
sements publics placés sous sa 
tutelle (SRHC) 

 
 6/ Projet d’arrêté portant organi-

sation du Service des Ressources 
Humaines Civiles (SRHC) 

 
 7/ Projet d’arrêté modificatif de 

l’arrêté du 30 décembre 2019 relatif 
aux attributions et à l'organisation du 
centre expert pour les ressources 
humaines du personnel civil du 
ministère de la défense (SRHC) 

 
 8/ Projet d’arrêté modificatif de 

l’arrêté du 30 mai 2011 portant 
création de commissions administra-
tives paritaires compétentes à l'égard 
des fonctionnaires du ministère de la 
défense (SRHC) 
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Vote des textes 4 à 8, votés 
individuellement. 
  
CFDT    5 abstentions 
FO         4 abstentions 
UNSA    3 abstentions 
CGT       3 contre 

 
 Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 

22 décembre 2020 désignant les 
opérations de restructuration 
concernant les états-majors, direc-
tions, services et établissements 
publics relevant du ministère des 
armées ouvrant droit aux dispositifs 
indemnitaires d’accompagnement 
(PRH1) 

 

L’administration garantit par deux fois la 
rétroactivité de cet arrêté dès le 31 
décembre 2020. Sur le retard pris par 
l’arrêté, la DRH-MD l’impute par la 
complexité de la manœuvre de l’employeur 
SCA qui avait besoin de temps pour décrire 
sa réorganisation. 
 

L’administration a entendu FO sur l’intégra-
tion des mesures permettant de protéger 
les droits des agents par la mise en œuvre 
du PAR. La SGA s’engage pour le prochain 
arrêté à revenir à une présentation dans les 
délais habituels.  
 

CFDT    5 abstentions   
FO         4 abstentions 
UNSA    3 abstentions 
CGT       3 contre 

      
 VIII Projet d’arrêté modifiant l’arrêté 

du 20 décembre 2017 fixant la liste 
des emplois de niveau hors catégorie 
D au bénéfice des ouvriers de l’État 
du ministère des armées (SRP 2-3) 

 
L’administration présente les emplois 
fonctionnels après de nombreux échanges 
avec les employeurs. 
 

FO ne peut que cautionner cette évolution 
mais s’interroge en même temps pour 
savoir s’il y a une réelle montée en 
puissance ! 
 

Le tableau fourni démontre une hégémonie 
de la DGA par rapport aux autres directions 
et notamment le SIAé, c’est dommageable 

dans ces professions aéronautiques pour 
lesquelles le recrutement est difficile ! Le 
manque de volonté de l’employeur SIAé 
pose question. 
 

FO rappelle que d’autres professions 
méritent d’accéder au HCD, pour exemple 
les frigoristes, domaine climatisation, 
métier qui nécessite des connaissances 
pointues dans de nombreux domaines tels 
que l’automatisme, la gestion technique 
centralisée, l’aéraulique, la thermo-
dynamique des fluides, tout autant que 
d’autres professions, au-delà des 21 
éligibles au recrutement. 
 

L’ouverture du chantier sur l’Instruction 154 
sera, en soit, une bonne chose  
 

Dans un domaine concomitant, FO pointe 
les lacunes des formations qualifiantes 
proposées : à la DIRISI, les OTI domaine 
« administration réseaux » ont accès à la 
FQ. 
Par contre, ceux du domaine « exploitation 
Informatique » en sont privés. Il faudra 
porter un regard attentif à cette situation 
pour avoir une démarche de fidélisation de 
ces personnels. 
 

FO souligne un dernier point clivant 
concernant les OE : FO s’alarme sur la non 
reprise de l’ancienneté dans le cadre de 
l’embauche sous statut OE quand on est 
issu d’un autre versant de la Fonction 
Publique ou si l’on est un ancien militaire. 
 

L’administration s’engage à affiner sa 
cartographie des emplois HCD. 
 
CFDT    5 pour 
FO        4 pour 
UNSA   3 pour 
CGT      3 pour 
 
 Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 

30 août 2011 relatif à la rémunération 
des agents publics participant, à titre 
d’activité accessoire, à des activités 
de formation et de recrutement 
(SRHC) 

 
FO demande un cadrage plus précis de 
ces formations face à la présentation de 
l’administration aux trois questions 
suivantes : qui ? comment ? qui décide ? 
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L’administration s’engage à aller dans ce 
sens avec la publication d’un texte 
d’application. 
  
CFDT    5 abstentions 
FO         4 abstentions  
UNSA    3 abstentions 
CGT      3 contre 

 
 Questions diverses 

 
FO demande la présentation des plans de 
recrutements, par statut et par employeur. 
  
FO rappelle son attachement à la 
vaccination, sur la base du volontariat, et 
au profit des personnels les plus exposés, 
notamment au SSA.  
 

FO souligne, à nouveau, sa vigilance sur le 
paiement des rémunérations accessoires 
des maîtres d’apprentissage, y compris 
pour les ICT/TCT. 
 

L’administration reconnait que la situation 
a été régularisée pour les fonctionnaires, 
les Ouvriers de l’État et prend en compte la 
situation des ICT/TCT. 
 

FO demande enfin que l’administration 
rappelle qu’aucun congé ne soit imposé 
aux agents lors de ce troisième 
confinement. 
 

L’administration, à la demande de FO, va 
faire un rappel aux employeurs. 
 

 CONCLUSION  

 
 

Pour la défense de vos droits 
individuels : télétravail – parcours 
professionnel – formation – qualité de 
vie au travail – restructurations - congés 
➢ FO a répondu présent. 

 
Pour la défense de vos conditions de 
travail, avancement, recrutement, 
apprentissage,  
➢ FO a répondu présent. 

 
 

Pour la défense de vos directions et 
services : SSA, CMG, Détachement de 
Toul. 
➢ FO a répondu présent. 

 
➢ FO a réussi à obtenir le report de 

deux textes qui seront examinés lors 
d’un prochain CTM. 

 
 
Pour FO DEFENSE      , le dialogue ne peut 

pas être vu à la baisse ; c’est toute 
l’exigence que FO porte à la défense de 
vos droits individuels et collectifs. 
 
 

 
PARIS, le 16 avril 2021 

 
 

 

 


