
 

Fédération Syndicaliste FO de la Défense des Industries de l’Armement et des secteurs assimilés 

46 rue des Petites Écuries • 75010 Paris • Tél. 01 42 46 00 05 • Fax 01 42 46 19 75 
www.fodefense.com 

CTR DSNJ 
du 1er Juin 2021 

 

 
 

 

La délégation FO DEFENSE     est représentée par Corinne Fripier, Pascal Zeil, 

Paul Morau, Dominique Bertrand et Christel Scheid. 

 

En ouverture de séance, le général MENAOUINE confirme la reprise des JDC le 9 
juin. Il nous remercie des efforts consentis. Nous avons fait preuve d’une capacité 
d’adaptation remarquable. 
 
Lecture des déclarations liminaires (voir ci-après DL de FO). 
 

 
La JDC en ligne a été créée pour éviter une dette de 700 000 jeunes et ainsi éviter 
autant d’exemptions. 
 
Cette JDC en ligne a ses limites. Il a donc été décidé de les reprendre en présentiel, 
mission essentielle dans le cadre des liens armée/nation. 
 
Suite au plan armée/jeunesse développé en mars par Madame le ministre des 
armées, de nombreux défis nous attendent : 

• Maintenir le contact avec les jeunes par la JDC et la JDM, 

• Le plan armée/jeunesse (1 jeune-1solution, le SNU). 
 
La JDC semble être devenue comme la clé de voûte dans cette relation 
armée/jeunesse. 
 
Il est donc nécessaire que la DSNJ se repositionne tant au niveau national que 
local. Pour cela, elle doit redéfinir le cadre de ses missions qui vont au-delà des 
JDC. 
 
Les rôles seront adaptés selon les contraintes liées à la COVID et du nouveau 
plan : 

• JDC modernisées à partir de janvier 2022, 

• Nouveau métier, 

• Renouvellement des RH suite à des départs à la retraite. 

 
 Télétravail 

 
Avec le confinement, le télétravail s’est imposé et sera une solution pérenne. Bien 
évidemment, certaines fonctions à la DSNJ ne seront pas éligibles au télétravail 
(exemple : JDC, accueil du public, …). Un cadre juridique est à l’étude. 
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 Ambiance Armée/Jeunesse 
 
En vue de rendre la politique jeunesse de notre ministère plus lisible et plus visible, 
nous devons faire face à de nouvelles ambitions : 

• L’attractivité, 

• La constitution d’une citoyenneté plus active, 

• et l’insertion sociale. 
 

Cette ambition se fait en 4 phases cohérentes avec le SNU : 

• P1 éveil : classe défense, rallye citoyens… 

• P2 sensibilisation : JDC et JDM 

• P3 service : préparation militaire 

• P4 engagement : engagement dans l’armée ou réserve opérationnelle, SMV et 
service civique. 

 

La gouvernance, au sein de notre chaine, doit aussi être clarifiée : 

• DSNJ : anime et coordonne 

• CSNJ : appuie les DMD et les classes défenses 

• CODIR MINARM et COPIL J. 
 
Cette politique sera financée par des crédits budgétaires conséquents, des renforts 
équipés par les CSNJ et la réserve opérationnelle ; un ensemble d’outils 
(documents de référence, jeux et outils de rayonnement…). 

 
 Journée Défense et Citoyenneté en 2021 

 
Les JDC ont été suspendues pendant 7 mois en métropole. Elles ont été 
remplacées par des JDC en ligne pendant 6 mois. 
La JDC en ligne ciblait 744 949 jeunes dont un report de 2020 de 161 756 jeune. 
Ce qui correspond à un global de 906 705 jeunes. 
Au 31 mai, 548 775 jeunes ont effectué leur JDC en ligne. Toutefois, un reliquat de 
357 390 jeunes reste en charge. 
Les JDC A vont se réaliser du 09/06 au 31/12/2021 avec une pause estivale, à 
compter du 14/07/2021. 
 

 L’Activité Défense et Mémoire 
 

Dates du séjour de cohésion : 21/06 au 02/07/2021. 
127 sites en métropole et outre-mer. 
16 376 jeunes volontaires. 2 658 jeunes sont sur liste complémentaire. 
Cela fait au total 130 JDM planifiées. 
Les équipes JDM : 1030 animateurs, 543 intervenants civils et 50 bénévoles. 
Cette année, à cause de la COVID, la mobilité inter-régionale est réduite. 
 

 RITN (Référent Innovation et Transformation numérique) en CSNJ 
 

Le recrutement n’est pas finalisé. Il est prévu une formation en octobre sur 2 jours.  
Cette formation permettra de constituer un réseau et de partager les bonnes 
pratiques et les expériences. 
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 REO 

 
Arrêté 2020 
2 mesures pour la DSNJ : 

• 1 poste à la CAJ (mesures relatives aux suppressions des postes OCM en 
2020). 

• Postes à la section pilotage performance et synthèse du BPS à Orléans. 
 
Arrêté du 30 avril 2021 
Mesure de régularisation. 
 
 

 Effectifs 

 
Pour 2021, les effectifs restent stables.  
Toutefois, certains postes restent vacants. Un effort est fait pour le recrutement.  
Sont à prévoir 57 départs à la retraite et 41 personnes pour le recrutement en 2021. 
La chaine est très féminisée même si, dans la partie militarisée, les hommes sont 
plus nombreux. 
Le REO 2022 est maintenu, nous pouvons donc nous orienter vers une stabilité 
des effectifs pour une deuxième année consécutive. 
 
 

 CIA 2021 

 
Il n’y aura pas de revalorisation cette année. 
L’enveloppe budgétaire reste identique à celle de l’année dernière (33,83 M€). 
Le montant de référence reste identique à celui de l’année dernière (selon les 
corps, il va de 620 € à 1500 €).  
Le paiement se fera en octobre 2021. 
 
 

 Avancement et plan de requalification 

 
La requalification des postes de catégorie C en B se poursuit : 

• 2 postes d’adjoint chef de section, dans les CSNJ à gros volume 

• 12 postes RITN. 
 
Le recrutement des RITN se fait à la fois en interne (directement des B) et en 
externe. 
FO regrette que ce recrutement ne soit pas une opportunité pour le personnel de 
catégorie C pour passer en B. 
   
FO a pu constater que ce poste a surtout été proposé à des militaires en cours de 
reconversion. Encore une fois, il est impossible pour le personnel civil d’évoluer 
professionnellement au sein de la chaine. 
 
Le plan de requalification suit son cours, les adjoints au chef de section auront la 
possibilité de passer de C en B selon le CSNJ où ils se trouvent (gros CSNJ). 
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FO a interpellé le général concernant la requalification en B des référents métiers. 
Il reste un poste en cours de régularisation. Faut-il en déduire que tous n’y 
accèderont pas ??? 
 

 Formation 

 
La formation continue est en baisse. En revanche la formation métier est en 
augmentation. La chaine accuse un total de 1227 actions de formation et 2207 
jours de formation délivrés au profit du personnel. 
 
Bilan financier de la formation continue pour 2020 : 399 actions certaines ont pu 
être faites en interne. Pour un cout total de 68 206 €. 
 
Bilan financier de la formation métier : 828 actions de formation dont beaucoup ont 
aussi pu être réalisées en interne. Pour un coût total de 43 710 €.  

 
 Divers 

 
Accessibilité des sites internet de la DSNJ aux personnes en situation de 
handicap : 
 
Une déclaration de conformité pour tous les sites publics ou privés est obligatoire 
depuis l’année dernière. 
La DSNJ a eu 2 sites audités qui ont été déclarés non conformes : PED et majdc.fr. 
Des actions importantes vont être menées pour améliorer l’accessibilité : 
 
Au niveau technique, 
Des formations vont être dispensées aux contributeurs locaux. 
Ainsi, les personnes en situation de handicap auront un accès facilité à un autre 
site majdc.fr et pourront, à terme, faire leur JDC en ligne. 
 

L’État a à son actif 250 démarches numérisées (site internet…). Defense.fr, 
majdc.fr et sengager.fr font partie du top 53 
  
 

 Conclusion 

 
 

FO DÉFENSE exige, comme demandé à chaque CTR, que la prime JDC soit 
dissociée du CIA. 
 

FO DÉFENSE déplore le peu de poste pouvant être requalifié en B, ce qui réduit 
l’attractivité de la chaîne. 
 

 
 

Visio, le 1er juin 2021 
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du 1er juin 2021 
 
 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
 
Nous nous réunissons ce jour dans un contexte encore très particulier. Ces derniers mois 
ont été difficiles pour l’ensemble du personnel de la chaîne. 
 
À partir du 9 juin 2021, les JDCA reprennent en présentiel et le télétravail devient facultatif. 
L’agent doit en faire la demande auprès de son SHD pour définir avec lui les jours ou les 
demi-journées qu’il souhaite. Dans notre chaîne d’emploi, les JDC sont régulières sur 
toute la semaine. Comment un agent va pouvoir demander 3 jours de télétravail par 
semaine sachant que les JDCA, comme les astreintes, sont en présentiel ? 
 
Le logiciel LIBELLUS permet, à chaque agent, de créer et gérer son propre dossier et 
peut à terme évincer les correspondants RH ; Lors du dernier CTM, la ministre a évoqué 
la création d’une véritable direction des ressources humaines du personnel civil au profit 
des agents, de leur parcours professionnel. 
FO DEFENSE reste très vigilante sur la gestion RH de proximité que l’administration a 
détruite et tente de mettre à nouveau en place.  
 
ENSAP, LIBELLUS, des logiciels certes performants mais encore une fois l’agent va se 
retrouver seul devant ses dossiers et à quel moment va-t-il pouvoir le faire ? À quel 
moment l’agent pourra-t-il prendre un peu de temps pour gérer son dossier sans 
remontrance de ses supérieurs ? 
 
FO DEFENSE réitère sa demande de passage au groupe 1 du RIFSEEP pour la catégorie 
C, qui est uniquement appliqué dans les ESNJ. 
En effet, les chefs de section, les adjoints au chef de section ainsi que le correspondant 
RH doivent bénéficier du groupe 1.  
 
Le plan de requalification de C en B se poursuit, qu’en est-il des référents métiers ? Oubli 
ou volonté délibérée de déplacer ces agents vers le nouveau poste RITN (référent 
innovation et transformation numérique) ?  
L’outre-mer se sent oublié de ce plan, référents métiers et chef de section toujours adjoint 
administratif. 
 
FO DEFENSE a recensé les OE non chef d’équipe du Service National. N’occupant pas 
des postes de chef de section, ils n’ont aucune chance d’accéder au chef d’équipe. Les 
OE doivent se voir reconnaître les mêmes fonctions d’encadrement et donc pouvoir être 
proposés. 
 
On constate des inégalités d’un CSNJ à un autre sur la formation du module mémoire, 
pas ou peu de préparation avant le SNU ce qui entraîne le refus des agents à participer 
à cette expérimentation. Le caractère « désigné d’office » refait surface, alors que nous 
sommes bien sur la base du volontariat… n’est-ce pas Monsieur le Directeur ?  
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Module Résilience (durée 1h30) doit avoir lieu durant la journée défense et mémoire 
nationale (JDMN). Durant la JDMN, les CSNJ interviennent en tant que prestataire pour 
l’animation de la JDMN. 
 
Le module Résilience a lieu en extérieur avec solution de repli type préau ou salle avec 
ordinateur/vidéoprojecteur ; sifflet, lampe torche, boussoles, cartes IGN ou plan du site, 
plots, fiches d’exercice imprimées. 
Les encadrants des centres SNU devaient être formés par les armées afin qu’ils puissent 
dispenser ce module Résilience. Sur la partie Occitanie, cette formation n’a pas eu lieu. 
Se pose donc la question de qui pour assurer sachant que ce module doit obligatoirement 
avoir lieu ? 
Les encadrants des CSNJ n’ont pas vocation à assurer ce module. Dès lors, qui pour 
tenir cet engagement durant la JDMN qui est pilotée par les CSNJ ? 
 
Il est demandé au CSNJ de développer le rayonnement jeunesse et les partenariats 
locaux, mais les enveloppes prévues pour recruter des ROJC (réserve opérationnelle 
jeunesse et citoyenneté) ne sont pas débloquées. Il est prévu 20 jours par an et par 
département. 
Déployer ce rayonnement pour la survie de la chaîne sans l’enveloppe et sans les effectifs 
sera mission impossible. 
Pour pallier, il a été promis un renouvellement du service civique mais ça ne suffira pas, 
nous avons besoin des ROJC, et vous le savez pertinemment.  
Si le SNU, en perspective doit être déployé à effectif constant, c’est mission impossible. 
 
Les heures de conduite n’ont pas été payées depuis décembre 2019. Des relances ont 
été faites, rien ne bouge. Il faut débloquer cette situation. 
 
 
Enfin, Force Ouvrière le répète avec force, nous ne participerons plus à des réunions 
multilatérales. La réglementation des CTR est claire sur le sujet et comme nous l’avons 
dit à la SGA et au DRH-MD, lors du dernier CTM, et à vous-même lors de la dernière 
réunion, nous exigeons des réunions bilatérales.  
 
 
Merci de votre attention. 
 

 
 

La délégation Force Ouvrière 
                                                                                 En VISIO le 1er juin 2021 
 
 

 


