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Comité Technique Ministériel 
 

du 9 juillet 2021 
 

 
Le CTM s’est tenu sous la présidence de la SGA, Madame Saurat, en l’absence de la 
ministre et de Monsieur Gravelaine, en l’absence du DRH-MD. 
 

 
Après avoir écouté les déclarations ou 
propos liminaires des organisations 
syndicales, la SGA a apporté les éléments 
de réponse suivants : 
 
Concernant la transformation numérique et 
le télétravail, il est évident qu’un « bond » a 
été effectué dans l’acceptation de ce mode 
de travail. Pour la SGA, le prochain défi qui 
se présente est le retour au travail 
« normal » à la rentrée. 
 
Commentaire : Force Ouvrière a rappelé 
l’intérêt de l’actualisation de l’arrêté 
ministériel qui prend en compte 
l’acculturation à cette modalité de travail. 
Concernant les matériels, c’est passer vite 
sur le fait que de nombreuses entités n’ont 
jamais été véritablement en télétravail par 
manque de matériels (SMOBI), quand 
cette pratique n’a pas été délibérément 
freiné au prétexte que les postes n’étaient 
pas « télétravaillables ». 
La SGA reconnaît que les SI ne sont pas 
toujours à la hauteur des attentes et mieux 
vaut les concevoir en collaboration avec les 
utilisateurs. 
 

A Force Ouvrière  qui a évoqué 
l’insuffisance de moyens pour la politique 
d’infrastructures (cf. Déclaration liminaire), 
la SGA a précisé que le budget infra est 
passé de 1,6 milliards d’euros à 
2,1 milliards d’euros en l’espace de peu 
d’année auxquels se sont ajoutés des 
crédits supplémentaires pour transition 
écologique (notamment à travers le plan de 
relance), d’où des travaux en permanence 
sur les installations du MINARM. 

Sur le sujet du recrutement, la SGA a 
affirmé que le recrutement statutaire était 
privilégié par le ministère.  
 
A propos des cahiers de rapport 
hiérarchique, le service SRP a fait un 
rappel à la DRH-AA sur ce qui doit être mis 
en œuvre pour le PC dans le cadre de la 
discipline suivant la réglementation, et qui 
n’inclut nullement ces cahiers d’usage pour 
les personnels militaires. Un rappel strict 
sera fait en ce sens en direction de l’armée 
de l’Air. 
 
A la suite des modifications récentes de la 
réglementation, il n’y aura plus de 
recrutement externe de TSO ; 
l’administration reconnaît qu’un 
accompagnement plus pertinent doit être 
mis en place pour les ouvriers de l’Etat 
passant le concours TSO. 
 
 Travaux Insalubres 
 
La DRH-MD a veillé à mettre à plat une 
procédure visant à déterminer qui doit faire 
quoi entre la DRH-MD, le CMG et 
l’employeur. Selon l’administration, la très 
grande majorité des dossiers sont réglés, il 
y a peu de litiges. La DRH-MD accepte de 
voir avec les OS ce qui doit être amélioré, 
ce d’autant plus qu’une vague de départs 
d’OE est à venir. Une nouvelle réunion en 
ce sens doit avoir lieu prochainement. 
 
 Plan de requalification de C en B 
administratif : à ce jour, il n’y a pas de 
retour du guichet unique.  
Pour Force Ouvrière, il serait 
inconcevable que cette requalification ne 
se fasse pas. Nous en avons critiqué les 
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modalités (examen professionnel imposé) 
mais ne pas faire de requalification serait 
accepter que des agents de catégorie C 
continuent d’exercer leur fonction avec des 
fiches de postes de catégorie B. c’est juste 
inacceptable, d’autant plus pour des 
raisons budgétaires limitées pour les 
fonctionnaires quand elles semblent 
illimitées pour les officiers militaires 
(NPRM). 
 
 Pour ce qui concerne le sujet des 
professions de gardiens-veilleurs, la 
DRH-MD n’est pas opposée à approfondir 
le sujet et organisera une réunion avec les 
organisations syndicales. 
 
 Lors de l’avant-dernier CTM, l’agenda 
social a été présenté. C’est un document 
évolutif qui permet des travaux en 
bilatérales et/ou multilatérales et fait partie 
du dialogue social, même s’il est 
perfectible.  
 
 M. Marc Treglia, chef SRHC, a 
répondu aux différentes problématiques 
soulevées par certaines organisations 
syndicales à propos du fonctionnement des 
CMG et du CFD : 
 
Le CFD n’a pas été touché par les 
déflations ; il a veillé à développer les 
formations SIC et numériques. Des 
réflexions sont en cours quant à son 
organisation, avec l’arrivée d’un nouveau 
chef de service. 
 
Pour ce qui est des CMG, ils ont tous été 
associés à la définition de ALLIANCE NG. 
 
Commentaire :  
 
Les agents quel que soit leur niveau qui 
sont tous les jours confrontés au manque 
de fonctionnalité de Alliance NG 
apprécieront… 
La crise sanitaire a occasionné des retards 
de mise en paie pour lesquels la DGFIP 
porte une responsabilité en ayant créé une 
dette de gestion. Une demande de 
recrutements supplémentaires a été faite 
pour absorber le pic de charge. Force 
Ouvrière a néanmoins une fois encore 
dénoncé les suppressions de postes dans 
les CMG (cf. Déclaration liminaire), et 

demande un moratoire sur la suppression 
de postes dans les CMG, tel que formulé 
au CTR de la DRH-MD. 
 
 Présentation du plan de recrutement : 
réunion OS le 13 juillet, à laquelle 
participeront le SSA et la DGA. S’agissant 
du recrutement par le CNAL, la DRH-MD 
avait déjà le RETEX des recrutements 
dérogatoires qui ont permis une 
amélioration dans la filière SIC. SRHC a un 
bureau dédié au recrutement.  
Des actions ont déjà été mises en œuvre 
pour améliorer la visibilité du recrutement 
au MINARM (présence sur les réseaux 
sociaux, sur les salons emplois…). 
 
Force Ouvrière relève le retard 
conséquent à -enfin- nous présenter ces 
plans de recrutement, et ne manquera pas 
de les commenter. 
 
 SSA 
 
Le questionnement des OS est partagé 
avec le directeur du SSA sur l’avenir de 
l’hôpital Desjeunettes de Lyon suite au 
revirement des Hospices de Lyon. Les HIA 
problématiques sont ceux qui ne sont pas 
inscrits dans des partenariats. Un risque 
social existe sur Lyon avec 
17% d’absentéisme dans les services. Le 
service d’accueil des urgences a dû être 
transformé en centre d’accueil pour 
opérations non programmées. La DCSSA 
est en attente de certaines décisions et de 
la validation du plan SSA par la ministre. 
 
 Points à l’ODJ 
 
Cercle National des Armées  
Projet d’arrêté portant sur les élections des 
membres du Conseil d’Administration. 
Les personnels civils pourront se porter 
candidats pour être élu au Conseil 
d’Administration. Sachant qu’il n’y a que 
4 PC, on peut s’interroger sur cette 
opportunité. Cette présentation a fait l’objet 
d’un débat sur les ayants-droit du CNA.  
 
Votes : 
Contre  : CGT 
Abstention  : FO/UNSA/CFDT 
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 Projet arrêté restructurations 
 
Ce nouvel arrêté rectificatif permet 
l’ouverture des droits des agents 
concernés aux indemnités afférentes. Bien 
que FO rejette les restructurations sans fin 
au MINARM, ces arrêtés sont nécessaires 
à l’application du PAR pour les agents 
concernés. D’une façon générale, en 2021 
un effort a été fait pour mieux définir le 
périmètre des restructurations. Un dernier 
arrêté paraitra fin 2021. 
 
Commentaire :  
Il semble que les restructurations n’en 
finiront jamais.  
En 2020 :  
- 28 établissements ont été dissous, soit 
1 386 personnels civils concernés (pour 
379 en 2019). 
- 152 établissements ont été réorganisés, 
soit 1 390 personnels civils concernés 
(pour 533 en 2019). 
- 219 établissements ont été créés ou 
densifiés soit 1 278 personnels civils 
concernés. 
Qui a dit que ces derniers n’étaient pas 
mobiles ? Au vu du bilan social 2020, en 
proportion, les personnels civils sont 
beaucoup plus touchés que les personnels 
militaires. Beaucoup en souffrent 
psychologiquement et ont des problèmes 
de santé, ce d’autant plus qu’ils ont été 
plusieurs fois restructurés. Les carrières et 
les parcours en pâtissent également. 
Etonnamment, la SGA a lâché que la 
dissolution du SPAC a été un « choc » … 
on pourrait lui rappeler que même si elle 
n’en est pas à l’origine cette dissolution 
s’inscrit dans l’OCM (Organisation Centrale 
du Ministère), qu’elle a largement promu. 
 
Votes : 
Contre  : CGT 
Abstention  : FO/CFDT/UNSA 
 
 Formation chef d’équipe 
 
L’instruction de 2014 nécessitait d’être 
réactualisée. Compte tenu de l’évolution de 
la « fonction » CED en « profession » CED, 
un projet de formation plus riche et plus 
dense, avec une dimension managériale a 
été conçu. Pour rappel la réussite à la 
formation conditionne la nomination en 

CED. La formation rénovée en 6 semaines 
au lieu de 4 sera dispensée début 2022.  
 
L’administration nous a présenté le module 
de formation dévolu aux CE nommés à 
compter du 01/01/2022. Cette formation 
sera sanctionnée par un QCM actant la 
nomination.  
L’administration a rappelé que ce module 
concerne exclusivement la partie 
« managériale », la technicité métier ayant 
servie à la sélection en amont du candidat. 
 
Une formation des plus fournies, il ne 
manque qu’un module Covid 19 du 
professeur Raoult et les CED peuvent 
prétendre à la catégorie A… Ceci n’étant 
qu’une calembredaine de notre part. 
 
FO s’est abstenue sur ce texte. 
 
En ce qui concerne les CED nommés en 
2021, FO déplore le fait que les stages ne 
se dérouleront qu’au deuxième semestre 
2022, ce qui ne permettra qu’une 
nomination au 01/07/2022. 
 
Votes : 
Pour   : CFDT et UNSA 
Contre  : CGT   
Abstention  : FO  
 
 Nomenclature ouvrière 
 
L’administration propose : 
 
- Le prolongement en hors catégorie C 

et actualisation des fiches 

professionnelles de neuf professions : 

(Mécanicien mécanique générale, 
ajusteur, mécanicien de maintenance 
exploitation pétrolière, mécanicien 
d’armement, mécanicien 
micromécanique , chaudronnier , 
soudeur, ouvrier de productique , 
charpentier-tôlier). 

 
- L’actualisation des fiches 

professionnelles de quatre 

professions déjà prolongées en hors 

catégorie : frigoriste, diéséliste, 

mécanicien hydraulique, contrôleur 

des travaux de l’infrastructure. 
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- L’actualisation de la fiche 

professionnelle d’une profession non 

ouverte au recrutement : surveillant 

de l’infrastructure. 

 
- La création d’une profession non 

ouverte au recrutement : mécanicien 

nucléaire (déroulant en hors 

catégorie C). 

Au titre des mesures transitoires 
accompagnant le prolongement des 
professions, ce projet d’instruction prévoit 
dans son article 2 des passerelles 
permettant à des ouvriers hors groupe et 
hors groupe nouveau d’accéder, par la voie 
de l’essai complet HCB, à la hors 
catégorie. C’est quelques 1 600 OE qui 
seront concernés par ces mesures.  
 
FO ne peut que cautionner ces 
propositions fort louables, cependant il 
faudra que les prochains taux 
d’avancements alloués, négociés, soient à 
la hauteur de ces ambitions affichées, afin 
de débloquer une pyramide d’avancement 
déjà fortement inversée, un autre levier 
incontournable serait une embauche 
massive sous statut. 
 
FO a revendiqué l’évolution des autres 
professions ouvrières au-delà des 
22 éligibles au recrutement et 
concomitamment l’augmentation 
significative des formations qualifiantes. 
 
Votes : 
Abstention  : CGT 
Pour   : CFDT/FO/UNSA 
 
 Vote électronique 
 
Rappel du contexte : élections 
professionnelles 2022. 
 
Il s’agit de faciliter l’expression des 
électeurs, rechercher une adhésion 
supplémentaire, sachant qu’au dernier 
scrutin professionnel en 2018, la 
participation avait été de 70 % pour les 
élections des représentants au CTM. 
Le périmètre est de 68 000 électeurs 
répartis entre les services du ministère et 
13 EPA, soit 130 scrutins. 

L’organisation du vote électronique 
s’appuie sur la réglementation 
interministérielle et le code électoral. Un 
expert indépendant sera désigné pour 
certifier la conformité des opérations CNIL 
RGPD. 
Un appel d’offre a été lancé pour disposer 
d’une expertise indépendante. Un autre 
appel d’offre concerne la mise en œuvre du 
vote électronique.  
Le résultat devrait être connu fin juillet. Les 
offres sont analysées en collaboration avec 
la DIRISI. 
Les listes électorales seront établies à 
partir des personnels recensés dans 
Alliance NG et RenoiRH, et dans des 
fichiers complémentaires (21 sources à 
fiabiliser dont les PCRL). 
 
La cartographie des instances doit être 
stable ; la définition des urnes tiendra 
compte des instances nationales, locales 
(CTBdD) et spécialisées (CAPSO). Une 
présentation sera faite en CTM fin 2021. 
 
L’accessibilité aux personnels handicapés 
est prise en compte. 
 
Les réunions trimestrielles avec les 
organisations syndicales vont s’intensifier. 
Des ateliers techniques se dérouleront 
avec les OS. 
 
 Postes à durée d’affectation limitée 
 
Cet arrêté est une transposition de la loi de 
TFP et des LDG mobilité ; l’objectif est 
d’agir sur des postes pour lesquels il y a 
une absence de mobilité. Par ailleurs, les 
sollicitations des OS, et la publication du 
rapport Hammel, était déjà l’occasion 
d’offrir davantage d’opportunités de 
mobilité pour les PC sur des postes à 
responsabilité. CMG et ATE disposeront 
de la cartographie des emplois qui se 
libèreront.  
Il s’agit d’opérer un mouvement vertueux 
de mobilité pour favoriser les parcours 
professionnels ; un accompagnement sera 
apporté aux agents concernés. Il s’agit 
également de mettre en œuvre une 
alternance PM/PC. Les agents seront 
informés 18 mois avant l’échéance de la fin 
de l’affectation.  
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L’accompagnement se fera avec un 
conseiller mobilité carrière ; des 
propositions de postes seront faites. 
Une expérimentation a été faite avec deux 
employeurs. Le dispositif concernera des 
ICD en 2022. 
 
Commentaire :  
Certains postes sont trustés par les PM qui 
se succèdent. Pour les fonctionnaires 
administratifs, l’intégration de la mobilité 
est une nécessité pour enrichir un parcours 
professionnel, où leurs exigences 
professionnelles et celles de l’employeur 
seront satisfaites.  
Pour les fonctionnaires techniques et 
notamment dans l’expertise - l’employeur 
n’est pas favorable à la mobilité. Les PM 
sont accompagnés, ils bénéficient de 
facilités que n’ont pas les PC. Comment 
accompagner le célibataire 
géographique ? Peu d’employeurs ont 
répondu, pourquoi ? N’est-ce pas une 
façon de se débarrasser d’agents ? Sur la 
liste des postes, 4 sont ceux d’ICD qui ont 
fait un recours, est-ce un hasard ?  
 
Les attachés appartiennent à un corps 
interministériel (CIGEM) qui par définition 
permet un choix de postes plus important. 
Ce n’est pas le cas des ICD, qui ne sont 
attachés qu’au seul MINARM. 
Par ailleurs, pour les ICD qui sont 
aujourd’hui sur le poste, n’y a-t-il pas une 
rupture de contrat moral ? 
 
Compte tenu des échanges, les OS 
demandent à surseoir au vote. 
L’administration préfère retirer le texte. 
 
 Modificatif liste spécialités TSEF 
 
Cet arrêté s’inscrit dans la continuité des 
travaux menés pour les ICD ; ils prennent 
en compte le niveau de diplôme, visent à la 
lisibilité des emplois du MINARM / jeunes. 
La spécialité environnement n’a pas été 
retenue, la majorité des employeurs n’étant 
pas favorable. 
 
Des propositions des OS, dont celles de 
FO ont été reprises dans le projet (maintien 
de spécialités dissociées 
Télécommunication / Réseau, cartographe 
en TSEF2…). La suppression de la 

spécialité en recrutement n’aura pas 
d’impact sur le stock. 
 
FO a rappelé son opposition sur la 
méthode qui a conduit à prendre les 
décisions. Les échanges avec les 
employeurs n’ont pas été suffisamment 
approfondis. Exemple : à l’ELOCA, des 
techniciens microbiologistes ne pourront 
plus être recrutés. Ils sont aujourd’hui une 
quarantaine à y travailler.  
L’administration a réaffirmé sa volonté 
d’être efficace et attractive pour pourvoir 
les postes et n’a donc pas écarté les 
recrutements de contractuels. 
 
Commentaire :  
Le MINARM de demain sera-t-il composé 
de titulaires pour les métiers administratifs 
à large spectre, et des contractuels pour 
les métiers techniques pointus et 
diversifiés par nature ?  L’argument de 
supprimer une spécialité n’est pas 
opportun. Il est bien évident que dans 
certaines spécialités, étant donné les 
volumes de TSEF concernés, les besoins 
en recrutement ne peuvent être 
annualisés.  
 
Enfin, les employeurs ne sont pas toujours 
écoutés quand ils évoquent de nouveaux 
besoins aux vues de l’évolution de la 
technique. 
 
Votes : 
Contre  : CGT/FO/UNSA 
Abstention  : CFDT 
 
Parmi les questions diverses FO a souligné 
le problème d’attractivité pour recruter des 
enseignants chercheurs au MINARM mais 
aussi la problématique du port d’armes 
pour des personnels civils. L’administration 
a dû mettre à jour cette réglementation très 
ancienne. Une réponse argumentée sera 
faite sur le sujet. 

Force Ouvrière  a rappelé la nécessité 
d’inscrire la prime APRS au budget 2022, 
ce à quoi la DRH-MD a répondu que les 
arbitrages avec Bercy étaient en cours.  
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CONCLUSION 
 
La flambée de réformes voulues par le gouvernement et la fonction 
publique oblige le MINARM à être sur tous les sujets au risque de ne pas 
en traiter correctement certains. Ne pas consulter comme il se doit, ou 
alors « à la va-vite » les employeurs et les représentants du personnel ne 
peut mener qu’à des textes non pertinents, voire bâclés. C’est autant 
d’énergie dépensée voire gaspillée qui pourrait être consacrée à des 
sujets plus pertinents et plus fédérateurs. 
 
Ce CTM aura été le dernier pour certains responsables de la DRH-MD. 
Espérons que les nombreux changements en la matière n’entameront pas 

la qualité du dialogue social dans un avenir proche. 

Paris, le 15 juillet 2021 
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Comité Technique Ministériel 
 

du 09 juillet 2021 
 

 
Madame la Secrétaire générale, 

Madame la ministre étant absente de ce CTM, nous n’aborderons que succinctement les 
sujets pour lesquels vous n’aurez que peu de réponses à nous apporter, notamment le 
dossier des retraites, juste pour réaffirmer notre opposition ferme à toute réforme 
systémique ou paramétrique de nos systèmes de retraites. Envisager une telle réforme 
alors que nous ne sommes pas sortis de la crise sans précédent que le pays traverse relève 
au mieux de l’aveuglement sans doute lié à un égo surdimensionné, au pire du plus profond 
mépris pour les salariés. Si un tel projet devait être annoncé le 14 juillet par le président de 
la République, alors qu’une majorité de français la rejette ainsi que les organisations 
syndicales et patronales, le gouvernement trouvera FO sur sa route.  

Nous nous contenterons donc d’une déclaration plus courte qu’à l’accoutumée abordant 
des sujets qui préoccupent les personnels civils et qui relèvent pour le coup de la 
responsabilité de l’administration.  

Madame la Secrétaire générale, cela fait maintenant plusieurs mois que nous réclamons 
sans résultat à ce jour les plans de recrutement de personnels civils. Annoncer plus de 
4 500 recrutements par an est une chose, mais être en mesure de nous préciser qui on 
recrute et où, en est une autre. Nous n’avons à ce jour aucune vision des recrutements par 
employeur et par statut. Une réunion est programmée le 13 juillet prochain par SRHC, nous 
espérons que tous ces éléments précis nous seront communiqués lors de ce rendez-vous. 

Et nous ne pouvons pas aborder les recrutements sans évoquer le point à l’ordre du jour 
consacré aux spécialités de recrutement par concours des TSEF. Ce projet ne peut 
recevoir notre assentiment, même si nous constatons qu’un certain nombre de nos 
propositions ont été retenues. Notre désaccord vient principalement du fait qu’il n’a pas fait 
l’objet d’une véritable négociation avec les organisations syndicales, ni d’un travail en 
profondeur avec les principaux concernés, les employeurs. D’autre part, nous ne voyons 
pas le bienfondé d’une telle réforme, sauf à vouloir affaiblir encore un peu plus les filières 
statutaires pour favoriser le recrutement de personnels contractuels. Il est quand même 
assez étrange, pour ne pas dire plus, de nous objecter l’absence de recrutements sur 
certaines spécialités depuis plusieurs années pour expliquer une disparition des besoins 
des employeurs. De qui se moque-t-on ? Il y a bien longtemps que ce ministère a 
abandonné l’idée de prendre en compte les besoins des employeurs pour déterminer les 
niveaux de recrutement.  

Tout le monde sait ici que même si les employeurs émettent des besoins, on leur explique 
comment s’en passer. C’est vrai pour les TSEF comme pour l’ensemble des statuts de 
personnels civils.  

Venir nous dire aujourd’hui qu’on ne recrute plus sur certains métiers parce qu’on n’a pas 
de besoin consiste un tant soit peu à nous prendre pour des benêts. Et ce n’est pas en 
supprimant des spécialités qu’on risque de régler le problème. Quant aux concours qui ne 
trouvent pas de candidats, cela fait des années que l’on demande qu’on se penche sur les  
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réelles causes d’une telle situation dans un pays qui connait un tel taux de chômage. En 
ce sens, le concours national à recrutement local peut apporter un premier élément de 
réponse. Encore faut-il se donner le temps de tirer un réel bilan d’une telle mesure avant 
de mettre la charrue avant les bœufs et supprimer des spécialités dont chacun sait ici 
qu’elles ne seront jamais recréées. Et quand bien même un besoin se ferait sentir dans 
quelques années, vos successeurs viendront nous expliquer qu’on recrute des contractuels 
parce que les spécialités en TSEF n’existent plus. Et ce constat est vrai pour la totalité de 
la filière technique, particulièrement confrontée à une concurrence dans les recrutements 
avec les personnels contractuels. En ce sens, alors que le corps des ICD à Bac+5 a été 
créé, il sera de plus en plus difficile de nous expliquer les raisons pour lesquelles on recrute, 
juste à titre d’exemple, presque 10 fois plus d’ICT que d’ICD à la DGA. 

Madame la Secrétaire générale, un plan de requalification de C en B pour les personnels 
de l’ordre administratif avait été inscrit à la LPM. Etes-vous en mesure de nous dire 
aujourd’hui si le guichet unique a validé la suite de ce plan et à quelle hauteur ? 

Et puisque l’on aborde les recrutements et la place des personnels civils, je ne peux pas 
ne pas évoquer les deux rapports parlementaires relatifs à la place des personnels civils et 
l’actualisation de la LPM. Le premier rapport, pour lequel nous avons été auditionnés, est 
particulièrement intéressant dans ses analyses et évoque plusieurs pistes d’amélioration 
pour la place des personnels civils. Le ministère compte-t-il s’en saisir et inscrire certaines 
discussions inhérentes aux conclusions de ce rapport dans l’agenda social ? 

S’il est un sujet particulièrement irritant depuis maintenant de nombreux mois, c’est celui 
des travaux insalubres pour les ouvriers de l’Etat. Nous avons entendu tous les arguments, 
des états non conformes aux rejets par la CDC, en passant par des décisions 
administratives par des agents qui ne connaissent strictement rien aux postes occupés 
voici plusieurs années par les ouvriers de l’Etat, mais une chose est certaine aujourd’hui : 
on ne peut pas continuer comme ça. Nous passons un temps fou à tenter de trouver des 
solutions avec SRP au cas par cas, mais la situation devient intenable. Pour exemple, un 
ouvrier de l’Etat de l’AIA de Domgermain s’est vu intimer l’ordre de reprendre son poste 
alors que son départ en retraite au titre des TI avait été validé. Et il s’agit du deuxième cas 
en deux ans dans le même établissement.  

Les ouvriers de l’Etat concernés sont de bonne fois, ils ont en leur possession des états de 
TI validés par l’administration et on vient leur dire des années après que des erreurs ont 
été commises sur leur dossier et qu’ils ne pourront pas bénéficier d’un départ anticipé 
auquel ils pensaient avoir droit. Ça devient insupportable. Pour FO, les agents n’ont pas à 
subir les erreurs de leur employeur et dès lors que les états ont été validés, que 
l’administration assume ses responsabilités une fois pour toutes.  

Et puisque j’aborde les ouvriers de l’Etat, comment ne pas évoquer les recrutements et 
l’évolution du nombre de professions matriculaires ? Les besoins existent, et la réforme 
mise en œuvre en 2017 n’empêche pas de revoir ce dossier en collaboration avec les 
employeurs. C’est en tout cas une revendication de la fédération Force Ouvrière. 

Nous souhaitons également aborder la question des conditions d’emploi des gardiens 
veilleurs.  
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Si nous comprenons fort bien les risques qu’il y aurait à ouvrir une discussion sur la 
profession matriculaire eu égard au forfait horaire particulier de cette catégorie d’ouvriers 
de l’Etat, il n’en demeure pas moins que leurs conditions d’emploi posent nombre de 
difficultés qu’il est nécessaire de traiter. Leur forfait horaire ne doit pas amener à les 
considérer comme corvéables à merci et conduire les employeurs à faire n’importe quoi en 
la matière. 

Madame la Secrétaire générale, la politique d’infrastructure du ministère relevant de votre 
périmètre, nous nous devons de faire ici état de situations que subissent nombre de 
personnels civils comme militaires, à savoir l’état de délabrement de certaines 
infrastructures du ministère. S’il ne fallait citer que deux emprises, nous évoquerions le fort 
de KB et l’école de Coëtquidan. L’état déplorable de certains bâtiments et installations n’est 
pas acceptable. Nous avons même découvert au fort de KB un apprenti dont le bureau est 
installé dans un couloir parmi les cartons entreposés au même endroit. L’état employeur et 
en particulier le ministère doit à ses agents un minimum de confort pour assurer leur 
mission dans les meilleures conditions, alors que certaines conditions de travail imposées 
aux mêmes agents sont indignes. 

J’ai évoqué plus haut dans mon propos les sujets irritants, j’en profite pour vous demander 
de rappeler aux employeurs qu’il appartient à la DRH-MD d’établir le droit pour les 
personnels civils. Il devient particulièrement pénible de constater que certains employeurs 
se permettent de vouloir faire leurs petits arrangements dans leur coin, que ce soit 
l’inspection de l’armée de l’Air, dont on peut se demander de quoi elle se mêle, pour 
l’application du cahier de rapport hiérarchique pour les personnels civils, ou encore l’armée 
de Terre pour le port d’arme appliqué à certains personnels civils. Si certains DRH d’armée 
ont des velléités relatives à certaines dispositions qui relèvent de la réglementation, qu’ils 
se tournent vers la DRH-MD dont c’est le rôle.  

Même si la ministre est absente pour des raisons que nous comprenons fort bien, je ne 
terminerai pas mon propos sans évoquer quelques dossiers d’actualité et d’importance 
dans le moment présent.  

Dans un premier temps, nous nous félicitons de la signature de l’accord relatif au télétravail 
dans la fonction publique. Force Ouvrière avait revendiqué la négociation qui a abouti à la 
signature de l’accord national interprofessionnel dans le secteur privé, c’est donc en toute 
logique que nous signons l’accord dans la fonction publique compte tenu des évolutions 
qu’il contient, notamment l’instauration d’un forfait que certaines organisations avaient 
rejeté dans les discussions au ministère des armées. Gageons qu’elles n’en 
revendiqueront pas la paternité aujourd’hui. 

J’évoquerai dans un deuxième temps l’avenir de l’AIA de Toul Domgermain au sujet duquel 
nous attendons une décision de la ministre. Pour Force Ouvrière, il existe de réelles 
opportunités pour que l’avenir de l’établissement soit assuré, si l’on tient compte de la durée 
de maintenance du Puma, de la montée en puissance du NH90 et de l’arrivée du H160. La 
seule volonté de la ministre de rapprocher le SIAé des forces ne peut pas conduire à elle 
seule à sacrifier un outil tel que l’AIA de Toul et par voie de conséquence les compétences 
de ses personnels. 
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Enfin, madame la Secrétaire générale, je souhaite ici rappeler notre revendication de voir 
appliquer les mesures du plan « Ségur » à l’ensemble des agents concernés, quel que soit 
leur statut. De réelles inquiétudes existent chez les personnels du SSA, notamment au 
regard de l’avenir de certains établissements comme les HIA Desgenettes de Lyon et 
Legouest de Metz. Autant que leur avenir, c’est l’incertitude alors qu’ils sont en attente de 
la publication du plan SSA qui les ronge aujourd’hui. 

Madame la Secrétaire générale, la période que nous traversons a démontré la faiblesse de 
notre pays en matière de politique de santé et d’autonomie stratégique. Souhaitons que les 
leçons soient tirées au plus haut sommet de l’Etat afin que les corrections soient apportées 
pour que plus jamais on ne revive ça. Mais il sera permis de douter tant que les chantres 
de l’orthodoxie budgétaire, dont certains sévissent également dans notre ministère, auront 
le pouvoir.  

Mais cette crise aura aussi démontré la capacité des agents publics à répondre présents 
pour assurer la résilience de notre nation. Il ne nous reste plus qu’à espérer qu’ils ne soient 
pas récompensés de leurs efforts par des réorganisations, restructurations et suppressions 
de postes. A cet égard, le traitement réservé aux CMG est significatif du manque criant de 
reconnaissance de notre administration envers les agents. 

Je vous remercie de votre attention. 

Paris, le 9 juillet 2021 


