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Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les membres du CHSCT,   

 

Ce CHSCT en période estivale clôture une année dense dans le cadre d’une situation 

sanitaire qui redevient, à nouveau, complexe.   

 

FO Défense note, tout au long de cette année, les informations transmises par les services 

de la DGA-DRH sur l’évolution des mesures sanitaires, les chiffres liés à la pandémie et aussi 

le déploiement du télétravail pour permettre aux agents de poursuivre leur mission de service 

public dans un contexte tendu tant sur un plan professionnel que moral. FO Défense confirme 

également la prise en compte de ces informations par les chefs des établissements et les 

membres des CHSCT Locaux dont nous tenons à saluer ici leur implication face à la 

pandémie. 

 

FO Défense ne peut que constater, lors de ses visites sur le terrain et par les remontées de 
nos interlocuteurs syndicaux locaux, un climat « de fatigue générale » lié aux conséquences 
que la pandémie nous a fait connaître.   
 
La période estivale, entre congés bien naturels et télétravail risque d’être compliquée dans 
de nombreux services, déjà en flux tendu en effectifs en temps ordinaire. 

Cette crise sanitaire a vu se développer le télétravail. Malgré des aspects bénéfiques, le 
télétravail, tel qu’il est vécu, aujourd’hui, et selon un rapport de l’OIT (Organisation 
Internationale du Travail), apporterait, chez certains, davantage de stress que le travail en 
présentiel. Le personnel touché se retrouve à tous les échelons, dont l’encadrement, privé 
de repère managérial. Ces éléments s’ajoutent à la considération des agents en télétravail 
dont nous avons largement commenté la présentation des résultats du questionnaire du 
cabinet LHH. 
 
Le télétravail ne doit pas être considéré comme « la » solution qui permet d’améliorer les 
conditions de travail. Sur ce point, la mise en place de bureaux partagés devra faire l’objet 
de concertation auprès des CHSCT locaux.  Le télétravail constitue une plus-value certaine, 
s‘il est convenablement mis en place, de façon équitable, en tenant compte des agents 
restant en présentiel et du besoin de maintenir des collectifs de travail.  
 
FO Défense veut dire, une nouvelle fois, sa satisfaction concernant le travail par le réseau 

des CPP/RH pour accompagner au mieux les agents.  Les mots ne sont pas vains. Il ne s’agit 

pas de remerciements de rigueur prononcés lors d’une dernière réunion avant une coupure 

estivale que tout le monde est légitimement en droit d’attendre.  

 



 

 

 

 FO Défense veut enfin porter l’attention, en particulier, sur trois points :  

 

- La rentrée de septembre sera notamment marquée par l’entrée en vigueur du pass 

sanitaire. Les débats viennent de se clore au parlement. C’est un des points sur lequel FO 

Défense portera toute sa vigilance quant à sa déclinaison sur les directions et services du 

ministère des armées ;  

 

- La déclinaison du plan santé au travail de la DGAFP ;  

 

- Cette rentrée verra enfin une nécessaire adaptation de l’accord interministériel signé sur 

le télétravail, déjà évoqué, par FO Défense notamment sur deux axes :  

 

. La mise en place, d’une part, d’un forfait pour compenser les frais liés au télétravail. FO 

rappelle qu’elle est la seule organisation syndicale à avoir défendu la création de ce forfait 

lors de la refonte de l’arrêté ministériel mené avec les services de la DRH-MD.  

 

. Cet accord souligne, d’autre part, le point sur l’accès aux informations syndicales pour 

des agents en télétravail. 

La rentrée s’annonce d’ores et déjà chargée. 

 

Merci de votre attention. 

 
 

Le 28 juillet 2021 


