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Le CTAC s’est tenu, lundi 15 novembre 2021, sous la présidence de Madame Saurat, 
Secrétaire Générale pour l’Administration, dans les locaux du CMG d’Arcueil. 
  
Les élus FO DÉFENSE     présents : Sandrine COUET, Géraldine BESLOT, Christine 
LANGE, Sophie CONSEIL, Erwan LARZUL et Gilbert FARACI.    
 

Dans sa déclaration liminaire, annexée à ce compte rendu, FO DÉFENSE a souligné 
d’une part, les conséquences douloureuses de l’Organisation Centrale du Ministère sur 
les agents, leur condition de travail, la mise en œuvre du télétravail parfois restreint et 
d’autre part, le sens du service public dont on fait preuve ces agents à l’occasion de 
cette restructuration. 
 
En réponse, la SGA a rappelé que l’OCM a effectivement eu pour conséquences des 
transferts d’effectifs importants. Elle indique être consciente des difficultés 
d’organisation qu’a pu provoquer cette opération. 
  
. Sur le télétravail, aucun bilan ne peut être proposé par l’administration aujourd’hui, 
mais un bilan nous sera fait au prochain CTAC (en mars 2022). 
La SGA reconnait l’existence de freins dans le déploiement du télétravail, mais des 
consignes ont été données aux employeurs pour qu’un équilibre soit trouvé, 
rapidement. 
Sur ce point, FO souligne que le télétravail devrait pouvoir être envisagé pour les GA-
payeurs dès lors que la problématique de disponibilité et de rapidité du serveur seront 
résolues. C’est un problème technique qui ne permet pas, à ce jour, de permettre à ces 
agents de télétravailler sur certaines tâches. 
 
 Concernant les tensions d’effectifs dans les CMG : le chef du service SRHC 

indique la volonté de stabiliser les effectifs en 2022, concomitamment avec la 
volonté de simplification de tâches.  
Cela passe également par une consolidation des systèmes d’information comme 
ALLIANCE NG, qui n’est pas pleinement exploité aujourd’hui et produit encore 
quelques erreurs. Concernant les personnels qui n'ont pas perçu de CIA en octobre 
2021. Un versement aura lieu en novembre et en décembre. Il s’agit d’anomalies 
informatiques entre nos services et ceux de la DRFIP33. 
 

Pour FO, la simplification ne peut être la seule réponse aux difficultés rencontrées à la 
surcharge de travail des agents des CMG. L’administration a apporté des réponses sur 
les dossiers des CIA non payés aux agents, soulignés dans notre déclaration liminaire. 
FO est toujours présente pour soutenir les situations individuelles des agents. 
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ORDRE DU JOUR 
  

 Approbation du PV  

Le PV du dernier CTAC est approuvé à l’unanimité. 

 

 Règlement intérieur 

Le règlement intérieur est approuvé à l’unanimité. Ce nouveau RI porte comme seules 
modifications l’adaptation du fait de la dissolution du SPAC, qui transforme la SDGPAC 
en CMG d’Arcueil, et un délai de communication des pièces aux membres de l’instance 
(15 jours au lieu de 21)  
 

 Présentation de la réforme de la DPMA 
 

Le DPMA présente la création de la sous-direction de la synthèse et du pilotage 
financier qui agit au profit de la SGA. Cette sous-direction succède au département 
des finances et du pilotage. Il s’agit de mieux positionner cette sous-direction par 
rapport à ces homologues de la direction des affaires financières et en renforçant 
le contrôle interne dans cette organisation avec une cartographie des risques. Le 
DPMA insiste sur cette logique de bout en bout à la présentation de cette sous-
direction.   
En réponse à cette présentation, FO souligne que la procédure de présentation du 
texte a été accélérée, mais reconnait l’effort de pédagogie dont on fait preuve les 
équipes du DPMA, et de Madame SINNASSAMY. 
FO s’est abstenue lors du vote du texte d’organisation, par principe. L’ensemble 
des autres organisations syndicales en a fait de même. 
 
 

 Bilan des effectifs 
 
L’administration fait un bilan des effectifs quittant le périmètre de l’administration 
centrale pour donner suite aux opérations du transfert collectif avec l’accent mis sur 
les opérations de restructurations pour accompagner ces agents. 
    
2 660 agents ont été impactés par l’OCM avec des problèmes dans les transferts 
en gestion des dossiers et en paie.  Une difficulté va apparaître entre les élections 
des comités sociaux en 2022. L’administration en profite pour faire de la fiabilisation 
des données. 
   
FO demande si l’administration a pu mettre en place une réelle dématérialisation 
des dossiers des agents. L’administration répond que la dématérialisation des 
dossiers est en cours de réflexion et que les exigences de la DRFIP sont très 
strictes sur la transmission des documents originaux, ce qui a engendré la 
reconstitution des dossiers par les agents eux-mêmes, lors du transfert vers le 
nouveau CMG. 
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FO rappelle que sa demande de mise en œuvre d’un moratoire sur les effectifs des 
CMG est plus que légitime. Cette demande avait été formulée devant le DRH-MD 
lors du dernier CTR de la DRH-MD. La simplification numérique ne va pas 
immédiatement se traduire par un allégement du travail des GA-payeurs.   
 

 

 Élections de 2022 
 
Sur les effectifs, Force Ouvrière demande des éclaircissements sur le périmètre 
du CSAC (Comité Social d’administration centrale) en vue des élections. 
L’administration va devoir revoir les données chiffrées qu’elle nous a transmis pour 
cette séance, au regard de quelques incohérences. 
  
Monsieur BENABEN rappelle que c’est l’extraction d’Alliance NG qui permet de 
reclasser les agents et de les positionner en vue des élections, et de définir le CS 
de rattachement. Il précise que les 68000 électeurs vont être rentrés dans 107 
bureaux de vote. Une extraction mensuelle d’Alliance NG va permettre de fiabiliser 
la liste des électeurs, avec un rôle de contrôle confié au BSI du CERH/PC et qui va 
être transmis aux CMG pour vérification. 
  
Dans ce processus de contrôle sur les élections, une session test va être organisée 
en juin prochain. L’administration souhaite neutraliser les possibles grandes 
modifications dans les organisations du ministère des armées, pour assurer la 
pérennité de ces élections. 360 formations spécialisées vont, par ailleurs, être 
créées dans le cadre de ces élections de 2022, en lieu et place des CHSCT actuels. 
  
FO note sur cette présentation claire que des incertitudes existent encore 
aujourd’hui pour assurer la pérennité et le bon déroulement de ces élections. 
 
FO souligne l’effort collectif à mener pour stabiliser les périmètres de gestion en 
vue de l’échéance de décembre 2022, mais indique par ailleurs un point de 
vigilance concernant les outils pour voter. 

 

 Questions diverses 
 

. Un point est fait sur les maisons RH civiles. Le bilan est transparent mais qualifié 
de mitigé. Sans commentaires… si ce n’est que FO rappelle l’exigence pour 
l’administration de répondre aux questions légitimes que se posent les agents dans 
le cadre de déroulement de leur carrière. Pour rappel, les questions portent sur la 
constitution des dossiers de retraite, le reclassement des agents.  
FO attend le bilan qui nous sera présenté pour le prochain CTAC. 
  
. Un point de situation est fait sur les horaires variables à Balard et à Arcueil.  
FO souligne que les travaux avaient été engagés par le SPAC, il y a plus de 6 ans 
et que le sujet revient régulièrement sans qu’aucune solution n’y soit apportée. 
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FO souligne que ce dossier doit être repris par un service pour le finaliser. La 
problématique sanitaire donne toute son acuité à ce dossier. L’administration 
propose un Groupe de Travail, dès janvier 2022, sur ce dossier. En effet, l’horaire 
variable à Balard, permettrait une équité entre les personnels qui le pratiquent déjà 
et les autres, et permettrait également de fluidifier les entrées et sorties, tout en 
fluidifiant les mouvements de personnels dans les transports parisiens. 
  
. Un point est fait sur le coût des formations à distance et celles en présentiels. Ce 
point nous démontre qu’une formation en e-learning est beaucoup moins coûteuse 
qu’en présentiel (rapport du simple au triple). 
 
 

 

En conclusion 
 

FO est toujours vigilante sur les questions fondamentales que sont les effectifs, 
l’accompagnement des agents dans le cadre des restructurations, un droit au 
télétravail à défendre pour les agents, les horaires variables, un cadre électoral à 
définir clairement pour l’échéance 2022. 
 
FO note la réponse de l’administration sur la stabilisation des effectifs pour l’année 
2022. C’est fondamental pour FO en raison des enjeux en cours et de la qualité de 
service attendue par les personnels administrés. 
 

 
 

FO DÉFENSE      est toujours présente pour 
DÉFENDRE, REVENDIQUER, INFORMER et AGIR pour vous, 

grâce à son réseau de délégués(es) territoriaux. 

 
 

PARIS, le 17 novembre 2021
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Madame la secrétaire générale pour l’administration 
Monsieur le Directeur (DRH-MD), Monsieur le chef de service 
Mesdames, messieurs  
 
A l’occasion de la dernière séance de cette instance, nous vous faisions part des 
innombrables incertitudes d’organisations sur les effectifs, sur la formation et tant d’autres 
sujets, liés de près ou de loin à la dissolution du SPAC, la création du 7ème CMG Arcueil, 
et d’une manière plus globale la mise en œuvre de l’OCM, Organisation Centrale du 
Ministère.  
 
Force est de reconnaître que les doutes sont levés sur la cible à atteindre, c’est-à-dire 
diminuer considérablement les effectifs relevant de l’Administration Centrale. Ce n’est pas 
moins de 1500 agents qui ont été concernés par un transfert de leur dossier administratif, 
et pour certains d’entre eux par un changement de poste, pour la première vague.  
 
Nous ne sommes toujours pas convaincus que de basculer un agent du SPRP ou de l’ex 
SDGPAC de l’AC vers un service déconcentré soit d’une grande efficacité qui permettrait 
de dégager à court terme une économie.  
 
Le transfert de 2600 dossiers pourrait laisser penser que la charge de travail diminue, c’est 
en partie vraie, mais cette charge se reporte sur d’autres CMG également en difficulté 
(Bordeaux et Saint Germain en laye, en particulier). Il eut été par ailleurs utile et opportun 
de systématiquement indiquer le nouveau CMG de rattachement dans les documents 
fournis. 
 
Cela étant dit, nous comprenons la nécessaire obligation de nous adapter, mais pour autant 
nous ne sommes pas favorables à la transformation permanente. Force ouvrière y sera 
particulièrement attentive.  
 
Les agents de ce ministère, et de ce périmètre en particulier, ont démontré depuis 
longtemps leur capacité de résilience et d’adaptation à toutes les organisations et 
réorganisations de services. Encore une fois, ils répondront présents au rendez-vous, avec 
efficacité et sérieux… mais nous ne pourrions pas continuer notre propos sans vous alerter 
une fois encore sur les conséquences négatives d’une telle opération.  
 
Le numérique arrive partout, avec son lot de dématérialisation et nous n’y sommes 
absolument pas opposés. Cependant, automatiser les taches et rendre l’agent acteur de 
son propre dossier administratif ne se fera pas sans douleur et vous le savez.  
 
En effet, il faudra être plus que pédagogue pour nous faire admettre qu’avec moins de bras 
on peut porter la même charge lourde. La SDGPAC devenue CMG d’Arcueil n’a pas vu sa 
charge de travail diminuée à la faveur de l’OCM, et c’est même plutôt l’inverse qui se produit 
aujourd’hui.  
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Les gestionnaires sont encore sous la vague, et sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais 
augures, il ne faudrait pas que la 5ème vague annoncée de la pandémie de COVID-19 se 
transforme en lame de fond.  
 
Pour être clair, il nous faut des effectifs et il vous faudra recruter sans délai, les GA-payeurs 
ne sont plus en tension, ils sont épuisés.  
 
Force Ouvrière a demandé au DRH-MD un moratoire sur toute nouvelle suppression de 
poste dans les CMG, lors du dernier CTR de 2021. Cette demande est d’autant plus 
d’actualité aujourd’hui. La suppression de 10 % des effectifs a, et aura, des conséquences 
rapidement irrécupérables ; sur les agents eux-mêmes, mais également sur l’efficacité de 
la mission qui leur incombe.  
 
Que dire des transferts d’agents du SPAC vers l’employeur SCA et des difficultés générées 
par ce transfert. Retards constatés sur les éléments variables de rémunération, mis en 
œuvre de l’horaire variable sans consultation des OS, perte de confiance, etc… 
 
Il n’est pas acceptable qu’aujourd’hui encore, des agents ne soient pas payés en fin de 
mois. Une administration comme la nôtre ne peut pas se permettre ce genre de faute 
inexcusable. Plus de 70 fonctionnaires n’ont pas reçu le versement de leur CIA en octobre, 
quand ce n’est pas un apprenti qui n’a toujours eu de salaire depuis des mois. 
 
Nous avons collectivement de la chance que la presse ne s’en fasse pas l’écho, quelle 
honte ce serait pour nous !  
Nous nous en passerons volontiers, à la veille d’une échéance politique qui voit fleurir, 
dans les programmes des uns et des autres, une surenchère de suppression de postes 
dans la fonction publique. C’est un NON-SENS pour nous et un changement de société 
auquel nous n’adhérions pas au temps de la RGPP, et pas plus aujourd’hui et demain. 
 
Enfin, à la faveur de la crise sanitaire nous avons collectivement découvert les vertus du 
télétravail. Force Ouvrière a démontré son intérêt pour qu’un cadre réglementaire soit 
actualisé, de l’accord national interprofessionnel à l’arrêté ministériel du Minarm. Or, il 
semblerait que nous allions vers plus de contrôle, alors que l’arrêté stipule qu’un accord 
employeur/agent est suffisant, et que la régularisation dans les logiciels de gestion du 
temps doit être envisagé le cas échéant au regard des jours de travail réellement effectués.  
 
C’est le principe de forfait qui prévaut sur le principe de confiance qui serait rompu en cas 
de non-respect de ces dispositifs.  
 
Nous le rappelons avec force, nous ne sommes ni pour ni contre le télétravail, mais nous 
sommes favorables à l’exercice d’un droit quand il existe. 
 
Nous vous remercions pour votre attention.  

 
La délégation Force Ouvrière 

 
 
 
 

Paris, le 15 novembre 2021 


