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Attention à ne pas charger la mule ! 
 

 
 
 

Force Ouvrière , a participé activement à la dernière Commission Locale de 
Restructuration du SRHC où l’on apprend la création d’une maison RH dans le 
cadre de la réforme du SGA grand employeur.  Ce projet peut sembler intéressant 
mais interpelle tant sur la méthode que sur la conception du dialogue social qui en 
découle. 
 

FO s’inquiète de la répartition des compétences qui sera opérée entre les services 
RH de proximité et cette nouvelle structure ; Un agent d’une des grandes 
directions du SGA doit-il, dans l’avenir, s’adresser à son chancelier ou frapper à la 
porte de cette maison RH ?  
 

La consultation d’INTRADEF nous apprend que les services RH proposés par 
cette maison ne le sont que sur permanence téléphonique en raison de l’actuelle 
pandémie.  C’est une excellente décision mais pour autant, FO se demande si 
l’administration a choisi le moment le plus opportun pour rendre « cette expéri-
mentation de la maison RH » la plus efficiente. 
  

FO a par ailleurs souligné, dernièrement, son intérêt, pour la mise en place de 
ENSAP, plateforme où l’agent peut mieux suivre la constitution de son dossier de 
retraite. FO a rappelé l’un des grands principes de base devant accompagner ces 
réformes : une nécessaire transparence. 
  
Il est cependant regrettable que l’on cherche encore cette transparence dans la 
création de cette maison RH. 
 

FO note que des travaux ont été menés pendant plus de 18 mois par le SGA grand 
employeur sur ce projet mais, qu’à ce jour, aucune réunion d’information n’ait été 
décidée au profit des organisations syndicales. Ce n’est pourtant pas faute de 
l’avoir réclamé. 
 

FO pose la question du réel niveau d’information des grands employeurs et de 
leurs agents ? A quel moment ces acteurs majeurs sont-ils sollicités ? Le sont-ils 
réellement ? 
 

Dans un autre domaine, le dernier Comité Technique Ministériel et les travaux 
menés en amont ont montré qu’une réflexion commune et partagée sur le 
télétravail a permis d’aboutir au vote unanime d’un texte favorable pour 
l’administration et les agents. La transparence permet toujours la mise en place 
de réformes structurantes, dès lors que l’avis des parties prenantes est considéré. 
  



2 / 2 

 

 
 

FO s’inquiète au sujet de la gestion des actes de gestion de proximité sur d’autres 
chantiers en cours. 
  

 

Lors du CTM du 15 avril, FO a posé, par trois fois, la question des effectifs dans 
les CMG. Les réponses concernant une régularisation de ces effectifs au regard 
des REO ne sont pas acceptables. Les CMG, à qui on supprime sans concession 
des effectifs, vont ainsi avoir, dans leur champ de compétence, les actes liés à la 
gestion des agents contractuels. FO est la seule organisation syndicale à 
s’inquiéter de la situation des effectifs dans les CMG. 
 

Ce nouveau transfert de compétences est-il envisageable et compatible avec les 
missions qui vont être confiées à ces mêmes CMG dans le cadre des élections de 
2022 ? 
  

FO Défense pose la question de la priorisation des dossiers en cours. 
  

Efficience, transparence, priorisation, il s‘agit de leviers simples que 
l’administration semble pourtant oublier dans une période tendue pour de 
nombreux agents du ministère des armées. 
 
 

Force Ouvrière , est toujours présente pour informer les agents, les 
protéger et agir pour eux. 
 

 
 

Paris, le 27 avril 2021 


