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CTR DRH-MD 
des 5 et 21 juillet 2021 

 

 
 

 

Les CTR se suivent et se ressemblent bien souvent. Ce fut le cas pour cette double 
séance du CTR de la DRH-MD qui s’est tenue dans un format classique de face à 
face et qui a permis de dresser un bilan sur un certain nombre de sujets.  
 

Ce CTR était présidé, pour la dernière fois, par le Directeur, le VAE Philippe HELLO, 

qui quitte ses fonctions dans quelques jours. La délégation Force Ouvrière était 
composée de Françoise CHAYNE, Denis THEOBALD et Gilbert FARACI. 
 

Comme vous pouvez le lire dans notre déclaration liminaire (annexée à ce compte 
rendu), les sujets que FO DÉFENSE porte restent malheureusement toujours 
d’actualité, tant l’administration tarde à nous répondre. 
 

C’est notamment le cas pour la revalorisation de l’IFSE des Agents de Soutien de 
l’Action Sociale, pour lesquels nous revendiquons depuis plus de 3 ans le passage 
en groupe 1. La réponse est toujours aussi méprisante : nous y travaillons ! 
 

Nous souhaitions avoir un éclairage sur la note interne concernant les astreintes 
effectuées par les assistantes de services sociaux. 
Réponse : faites-nous remonter les difficultés individuelles puisque la hiérarchie 
intermédiaire ne le fait pas.  
Il en est de même pour les effectifs des CMG, pour lesquels nous demandons un 
moratoire sur la suppression de postes. 
 

Concernant le CFD de Bourges, comme nous l’avions déjà dit, il est temps de clarifier 
la situation et c’est ce que l’amiral HELLO a rappelé, faisant écho à notre visite 
récente sur le site ; Une réorganisation des services aura bien lieu, mais en aucun 
cas la DRH-MD n’a validé un projet … puisqu’il n’a pas fait l’objet de discussion 
préalable. La nouvelle équipe de direction sera légitime à présenter un nouveau 
projet qui sera visé par SRHC et le DRH-MD. 
 

Les déclarations liminaires des organisations syndicales sont souvent l’occasion 
d’aborder des sujets d’inquiétudes. Ce fut le cas pour l’une d’entre elles pour cibler 
le dialogue social au CMG de Metz. 
  
Pour ce qui nous concerne, nous profitons de l’occasion pour apporter tout notre 
soutien, sans ambiguïté, à la Directrice et à ses équipes, avec qui nous entretenons 
des relations professionnelles de qualité. Pour s’assurer d’un bon dialogue social, il 
faut une volonté commune et c’est ce que nos délégués appliquent au quotidien. 
 
Enfin, et ce n’est pas faute de l’avoir réclamé à plusieurs reprises, CTR après CTR, 
un bilan social de la DRH-MD nous est présenté, permettant l’analyse du flux de 
personnels, leur sociologie et l’impact sur les missions. 
Cette revendication, FO DÉFENSE semble trouver un écho dans une autre 
organisation syndicale, mais ce n’est pas bien grave, nous n’avons pas le monopole 
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des actions utiles. Au contraire, nous sommes satisfaits que d’autres s’approprient 
nos revendications. 
 
A L’ordre du jour, plusieurs sujets ont été abordés : 

 Présentation par le service de l’ASA du projet d’instruction relative aux ESIA 
(soumis à vote) ; 

 Présentation par le service de l’ASA du projet d’arrêté relatif au transfert à 
l’IGESA de la gestion de prestations financières à caractère social (soumis 
à vote) ; 

 Les résultats du sondage « Satisfaction RH » ; 

 Expérimentation de maisons des RH civiles ; 

 Présentation de Libellus ; 

 Bilan social DRH-MD. 
 

 
 

 Projet d’instruction ministérielle 
relative aux échelons sociaux 
interarmées situés à l’étranger 
(ESIA) 

 
Le texte proposé est une actualisation 
de l’organisation de l’ASA transformé 
en Service à compétence nationale 
depuis le 1/07/2020 et comme le 
précise l’article 4 de l’arrêté, les ESIA 
« comportent une organisation et des 
missions adaptées au contexte 
local ». En l’occurrence, les ESIA 
constituent une structure placée 
directement sous la responsabilité 
des commandants des forces 
françaises à l’étranger. Les ESIA ne 
sont pas une structure de l’ASA et le 
périmètre d’action concerne l’accueil 
de la petite enfance à l’étranger 
(Djibouti et Dakar). Sont concernés 4 
personnels civils.  
 
Vote : abstention de l’ensemble des 
Organisations syndicales. 
 

 Projet d’arrêté relatif au transfert 
à l’IGESA de la gestion de 
prestations financières à 
caractère social 

 
Comme nous l’avions pressenti, ce 
transfert de missions de l’ASA vers 
l’IGESA ne se fera pas dans la 
sérénité. En effet, nous avons, enfin, 

un discours de vérité d’impact sur les 
effectifs. 
 
L’action sociale qui a perdu 300 
postes en 10 ans continue sur sa 
stratégie de réorganisation constante, 
en supprimant une trentaine de 
postes, passant ainsi sous la barre 
des 1000 agents pour le service. 
 
A l’occasion de ce transfert de 
mission, les prestations réglementées 
(dont le paiement été effectué par 
l’IGESA) qui étaient traitées par les 
Agents de soutien du Minarm, le 
seront désormais par l’IGESA, qui 
devra recruter 14 salariés à l’aide de 
subventions supplémentaires du 
Minarm. 
 
Outre l’aspect cocasse de la situation 
au regard de la sauvegarde de nos 
emplois, nos inquiétudes sont 
légitimes au regard de la mission elle-
même. 
 
Transférer les prestations réglemen-
tées au motif qu’elles ne requièrent 
pas d’analyse sociale c’est justement 
nier le rôle social des agents de 
soutien qui ont la capacité de 
détecter, lors des entretiens, des 
situations sociales difficiles. 
Le doute sur la perte de compétence 
reste entier. 
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Pour l’ensemble de ces raisons, FO 
DÉFENSE a émis un avis 
défavorable à ce projet d’arrêté. 
L’Unsa et la Cfdt faisant de même lors 
du CTR du 5 juillet, le texte nous a été 
présenté, une nouvelle fois, à 
l’identique, le 21 juillet. 
  
Notre réponse reste la même : Vote 
DEFAVORABLE à l’unanimité. 
 
 
 Sondage « Satisfaction RH » par 

Madame RAVAUD 

 
Objectif : Disposer d’une photogra-
phie de départ des ressentis des 
agents, avant la mise en œuvre de la 
réorganisation RH du SGA en AC. 
  
Le constat semble être partagé par 
l’administration qui effectue le 
sondage et par les directions et 
services, avec un taux de réponses 
de 38 % sur les 2600 agents sondés. 
 
Les résultats du sondage ne font que 
confirmer les constats déjà fait par les 
organisations syndicales, au regard 
des demandes et attentes des agents 
en matière de RH. 
 
Ce sondage est l’occasion de lister les 
problématiques rencontrées afin d’y 
apporter des solutions pratiques. 
  
Pour FO, sonder c’est bien, écouter et 
agir c’est encore mieux. Comme nous 
l’avons indiqué dans notre déclaration 
liminaire, les CMG et les services RH, 
d’une manière générale, ont fait trop 
souvent l’objet de coupe dans les 
effectifs. Les progiciels peuvent 
évidemment être une réponse en 
termes de modernisation de leur 
activité, notamment par la mise en 
œuvre d’applicatifs plus efficaces, 
mais ils ne sauraient être un supplétif 
à l’action humaine des agents de la 
chaine RH.   

 Expérimentation de maisons des 
RH civiles, présentation faite par 
Madame COMBE 
 

« Approche distinguant dans 
l’organisation du CMG d’Arcueil le 
back et le front office permettant aux 
équipes, au contact du public, de se 
recentrer sur la relation client ». 
 
Effet pervers de la transformation 
permanente de notre ministère, à 
l’occasion de la suppression du SPAC 
et du transfert de la SDGPAC vers 
SRHC avant de devenir le CMG 
d’Arcueil, nous faisons le constat 
négatif du manque d’intérêt des 
personnels. En effet, 40 % des 
effectifs ont choisi de ne pas suivre le 
mouvement. Au passage le BGAP 
devient le BRHP (Bureau RH de 
proximité). 
 
Cette expérimentation de Maisons 
des RH civiles, concerne exclusive-
ment les personnels civils de 
l’Administration Centrale, et seront 
localisées sur Balard et Arcueil. Une 
extension pourrait être envisagée en 
fonction du RETEX qui sera fait en fin 
d’année.  
Ces Maisons RH seront armées 
d’experts en fonctions des 
thématiques traitées. 
Exemple : un GA-payeurs intervien-
dra pour le thème « lire son bulletin de 
salaire ». 
 
 Présentation de Libellus faite par 

Madame COQUET 
 
Ce projet s’inscrit dans une logique de 
simplification, de modernisation et de 
rationalisation de la fonction RH civile. 
Il devrait permettre d’intégrer dans un 
seul applicatif, de bout en bout, la 
gestion d’une demande individuelle 
du personnel civil ayant pour effet la 
prise d’un acte administratif et/ou un 
mouvement en paie, ainsi que le 
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dépôt de la demande, en passant par 
le recueil des différents avis, jusqu’à 
la notification, à l’agent, de la décision 
prise par l’administration. 
Objectif :  automatiser les workflows, 
et ainsi limiter les informations à saisir 
pour l’agent 
 
FO DÉFENSE a rappelé son 
attachement à la modernité mais 
également a mis en garde contre les 
tentations et opportunités ainsi créées 
de réduire encore les effectifs. 
 
Moderniser est essentiel mais cela ne 
doit pas se faire au détriment des 
emplois statutaires du Minarm. Par 
ailleurs, il faudra redoubler de 
vigilance sur l’intéraction de 
l’ensemble des systèmes d’informa-
tions RH qui, quelques fois, n’est pas 
si efficace. 
Exemple : Libellus n’alimente pas 
Alliance NG. 
Un retex de l’ensemble du processus 
sera fait et l’administration nous 
rassure. Ce dispositif devrait soulager 
les utilisateurs sans faire d’économies 
d’effectifs.  

 
 Bilan social DRH-MD, présenté 

par la LCL SENDRA, qui a pris 
les fonctions du LCL GUYOT 

 
Au 30 avril 2021, l’employeur DRH-
MD compte 4038 agents tous statuts 
confondus et répartis ainsi : 37 % de 
niveau 1,30 % de niveau 2, et 33 % de 
niveau 3. (Les Ouvriers de l’Etat 
représentant 0,15 %). 
On notera que parmi ces effectifs on 
trouve un peu moins de 9 % d’agents 
sous contrat et un volume d’apprentis 
qui croît encore en 2021. 
 
FO DÉFENSE a rappelé la nécessité 
d’avoir ces éléments chiffrés qui 
exigera un suivi et une présentation 
régulière aux organisations syndi-
cales, comme l’impose la Loi de 

transformation de la fonction publique 
de 2019, qui introduit la notion de 
RSU (Rapport Social Unique) 
permettant d’identifier les personnels 
au regard de leur sociologie et 
origines ministérielles (pour les 
détachements entrants et concours 
internes). 
 
Quelques éléments seront ajoutés en 
complément des données présen-
tées, notamment sur les personnels 
handicapés et la déclinaison du Plan 
Handicap, la sociologie des déta-
chements, le nombre d’agents en 
télétravail normé, et d’autres encore. 
 
FO DÉFENSE a également rappelé 
son attachement au plan de 
requalification de C en B administratif, 
qui permet, même si les modalités 
d’accès ne sont pas satisfaisantes 
(50 % à l’examen pro), l’entrée de 
corps à 190 agents par an depuis 
2019. 
 
Nous avons terminé le premier cycle 
de trois ans (2019 à 2021), les deux 
années supplémentaires devraient 
être validées par le Guichet Unique 
(DGAFP) … la décision devant être 
prise incessamment sous peu, selon 
la formule consacrée. 
   
FO alerte le DRH-MD sur le doute qui 
subsiste et si d’aventure ce plan de 
requalification n’était pas confirmé 
pour 2022 et 2023, ce serait, une fois 
de plus, un signe négatif très fort 
donné aux agents de catégorie C de 
ce ministère. 
 
FO a toujours porté à bout de bras ces 
plans de requalification qui non 
seulement permettent un volume de 
promotions de corps plus important, 
mais s’inscrivent dans un processus 
de parcours professionnel pertinent et 
indispensable dans les schémas 
d’emploi des employeurs. 
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Lors des questions diverses, nous 
avons résisté une demi-minute avant 
de réagir aux propos de l’Unsa qui 
considère la PSC (Protection Sociale 
Complémentaire) et son corollaire de 
15 euros brut mensuel par agent, 
comme une avancée sociale et une 
augmentation substantielle du pouvoir 
d’achat.  
 
Pour FO, il ne s’agit ni d’une avancée 
ni d’une augmentation de pouvoir 
d’achat puisque ce montant ne sera 
pas financé… autant dire, 
qu’indirectement cette quasi-
obligation se fera au détriment du 
recrutement et des mesures 
catégorielles. Pire encore pour les 
catégories C dont les salaires seront 
réévalués à minima. Ces 15 euros 
seront compris dans la pseudo 
réévaluation. 
 
Nous n’avons visiblement pas la 
même définition du mot « avancée », 
c’est bien ce qui fait tout notre 
différence et nous serons attentifs à 
ce que le périmètre des instances soit 
respecté, puisque ce sujet ne 
concerne pas le CTR de la DRH-MD 
mais plutôt celui du CTM. 

 

 CONCLUSION 
 
 

Un double CTR qui est l’occasion de 
rappeler notre double revendication 
sur le maintien de nos emplois pour 
accomplir la mission, et la nécessaire 
adéquation entre parcours profes-
sionnels et cohérence pour notre 
ministère régalien. 
 
Une DRH du Minarm qui représente 
7 % des effectifs de personnels civils, 
c’est un point d’attention fondamental 
sur lequel nous serons très vigilants. 
 

FO DÉFENSE a été proactive au 
cours de ces 3 années d’exercice au 
CTR de la DRH-MD et souhaite bon 
vent et bonne mer à l’Amiral Hello qui 
quitte ses fonctions et continuera à 
œuvrer dans l’intérêt des agents de la 
DRH-MD avec l’arrivée d’un nouveau 
Directeur, dans quelques jours. 
 
 
 

PARIS, le 22 juillet 2021
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Monsieur le directeur, Amiral 
Mesdames messieurs 
 
Nous voilà enfin réunis en Comité Technique de Réseau en format habituel, c'est 
à dire en présence les uns des autres, en face à face. 
Il était temps et c'est surtout le signe que la situation sanitaire semble s'améliorer. 
 
Ce CTR sera l'occasion de dresser un bilan de l'impact de cette crise Covid et 
des mesures qui ont été prises par la DRH-MD pour accompagner les personnels 
tout en assurant l'accomplissement de leur mission, et bien évidement 
l'anticipation en cas de nouvelle crise.  
 
C'est précisément de la mission qu'il nous faudra parler pendant ce CTR, et des 
moyens que l'on se donne pour la satisfaire. 
Comment pouvons-nous accueillir cette décision de réduction des effectifs dans 
les CMG ?  
Vous nous répondrez, sans doute, qu'il s'agit d'un réajustement des effectifs et 
nous ne vous contredirons pas sur ce point technique. 
 
Mais pour autant la réalité nous démontre que la charge de travail des 
personnels de CMG ne diminue pas, au contraire elle ne cesse de croitre. 
  
L'arrivée d'alliance NG, annoncée comme un outil hyper performant, ne produit 
pas encore les effets positifs escomptés et loin s'en faut. 
La dette organique semble se résorber pour un temps, mais nous ne sommes 
pas convaincus qu'elle soit en passe d'être soldée. 
  
Par ailleurs, il faudra nous convaincre qu'avec moins d'agents dans les CMG, 
l'organisation des élections professionnels de 2022, pour lesquelles les CMG 
seront fortement mobilisés, ne souffrira d'aucune difficulté. Le mode de scrutin 
par vote électronique ne change pas le processus de fiabilisation des listes 
électorales. 
  
Pour être très clairs : Force ouvrière réclame un moratoire sur la suppression 
d'effectifs dans les CMG.  

 
Sans transition, nous espérions avoir une présentation de la note sur les 
astreintes des corps sociaux. Visiblement le sujet n'est toujours pas à l'ordre du 
jour.  
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Cette note qui nous paraît complexe dans sa rédaction reste appliquée de 
manière très aléatoire d'un CTAS à l'autre. Preuve s'il en es, qu'elle n'est pas si 
claire qu'elle n'y paraît.  
Nombreuses sont les assistantes sociales à nous avoir contacté pour nous 
indiquer leur désarroi sur le sujet. 
 
Certaines ont dû attendre le mois de juin pour que l'astreinte réalisée en janvier 
soit régularisée, faute aux interprétations que fait la hiérarchie de cette note. 
 
Pour continuer sur cette chaîne d'emploi particulière, FORCE OUVRIERE est 
toujours en attente que sa revendication de passage en IFSE groupe 1 pour les 
ASAS soit satisfaite.  
Qu'attendez-vous ? Que de lenteur pour des catégories C ! De grâce ne nous 
répondez pas pour la énième fois que la réflexion est en cours. 
 
Les plans de recrutement 2021 nous seront présentés la semaine prochaine... Il 
était temps ! Sans attendre cette réunion, nous souhaiterions avoir un point sur 
le recrutement pour l'employeur DRH-MD, en lien avec le bilan social que nous 
vous réclamons CTR après CTR. 
 
Enfin, nous ne pourrions pas conclure ce CTR sans évoquer la qualité des 
échanges que nous avons pu avoir avec le LCL Guyot. Signe s'il en était besoin 
de faire la démonstration que civils et militaires peuvent parfaitement satisfaire 
aux exigences du dialogue social. 
 
Il en est de même pour vous, Amiral, à l'occasion de votre dernier CTR, FORCE 
OUVRIERE vous remercie pour l'écoute et le niveau de nos échanges toujours 
emprunts d'un esprit constructif et bienveillant.  
Pour dialoguer il faut être deux, et vous avez été au rendez-vous, en gardant 
toujours votre porte ouverte.  
Gageons qu'il en sera de même avec votre successeur. 
 
Amiral, 
Nous vous souhaitons bon vent et bonne mer 
 
Mesdames et Messieurs,  
Nous vous remercions pour votre attention. 

 
 
 

PARIS, le 21 juillet 2021 


