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Monsieur le président,  
Mesdames, Messieurs, 
 
Vous nous réunissez aujourd’hui en Commission Paritaire Spécifique ICT après le passage 
en force en Comité Technique de Réseau DGA des Lignes Directrices de Gestion (LDG) 
des ICT/TCT, accompagnées du texte modifiant le périmètre de la CPS.  
Pour rappel, la dernière fois que nous nous sommes réunis, le 1er décembre 2020, vous 
nous aviez pourtant assuré que la loi de transformation de la fonction publique n’impacterait 
pas les techniciens, ingénieurs et cadres technico-commerciaux. Devant ce constat, notre 
confiance se dégrade un peu plus et dorénavant nous ne pourrons qu’être méfiant aux 
éléments que vous nous apporterez ici.  
Telle est la conséquence d’un dialogue social mis à mal.  
Si ce texte, refusé par toutes les organisations syndicales représentatives, est adopté 
arbitrairement par l’administration, aujourd’hui sera notre dernière occasion de traiter 
paritairement des recours aux augmentations personnalisées (AP), puisque dès lors seule 
l’administration pourra traiter ces recours, ce qui aura un impact non négligeable sur leur 
avancement et leur fiche de paie.  
FO DEFENSE souhaite ici rappeler son engagement auprès des ICT et TCT qui sont de 
plus en plus démotivés par les faibles perspectives d’avenir que l’administration veut bien 
leur concéder, et les LDG ne feront que renforcer leur démotivation. 
FO DEFENSE réitère sa demande d’augmenter significativement le nombre de passages 
de TCT en ICT, ce qui serait cohérent avec l’augmentation des effectifs. Nous rappelons 
que cette population a doublé en moins de 5 ans. Quels éléments pourront convaincre ces 
agents à rester dans notre administration, plutôt que de démissionner au profit des 
entreprises du secteur privé qui, elles, les embaucheront au niveau de leurs compétences 
ou de leurs diplômes ?  
Pourquoi les diplômes Bac+5 par équivalence ne sont pas reconnus ?  
La convention collective des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie permet pourtant le 
recrutement des titulaires d’un Certificat de Qualification de niveau D ; pourquoi en est-il 
autrement au MINARM ?  
Enfin, FO DEFENSE regrette que la commission d’aujourd’hui, qui traite des recours de 
notation de l’activité réalisée en 2019, se réunisse alors que la campagne d’entretien 
individuel avec le 1er notateur de 2021 est d’ores et déjà terminée… 
 
Nous vous remercions de votre attention. 
 

Le 9 juin 2021  


