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 « IMPULSION » DE LA DGA 
 

Une première réunion de cadrage 
des travaux 

 
 
 

 
Une première réunion de cadrage sur le projet impulsion, s’est tenue le 14 février 
dernier, sous l’autorité du Directeur Carlier.  

FO DÉFENSE était représentée par Monsieur Florent XAVIER, référent ICT et 
délégué syndical à DGA/DT Balma.  
 
Sur la méthode, FO regrette que les documents préparatoires soient transmis sans 
véritables données chiffrées ni détails précis du projet. Pour FO, il s’agit d’un 
manque de transparence qui limite l’examen en amont de l’information dans un 
dossier impulsion présenté comme structurant pour la DGA. 
 
Sur l’organisation RH des travaux, FO note que la DGA présage que cette 
transformation devrait impacter environ 2000 agents pour des modifications 
d’entité et 500 fiches de postes sont actuellement ciblées par des modifications 
substantielles. 
FO demande que ces chiffres soient précisés au fur et à mesure des travaux.   
 
Pour obtenir l’adhésion du personnel au changement, l’administration compte sur 
la mise en place d’une boite fonctionnelle pour poser des questions ainsi qu’une 
plate-forme de communication locale. FO rappelle l’existence des structures mises 
en place dans le cadre du plan des transformations pour informer les agents. FO 
note enfin que la cotation des postes doit être réalisée, de façon individuelle afin 
de mesurer l’impact de ce projet sur les agents de la DGA.  
 
FO constate enfin que les délais des travaux prévus par la DGA sont très ambitieux 
compte tenu d’une part, de l’adéquation charge/effectifs qui pèse déjà sur les 
CPP/RH et les CMG et, d’autre part du chantier de la déclinaison de la convention 
collective de la métallurgie auprès des ICT/TCT.   
 

FO demande que la déconcentration de services de Balard évoquée dans ce projet 
se fasse dans les centres en fonction de l’activité et de l’écosystème du bassin 
d’activité technique pour une meilleure productivité et pour améliorer les parcours 
professionnels sur une même localité. Balard ne s’est pas fait en un jour, et ce 
n’est pas en claquant des doigts qu’on fera de la place dans les centres de 
province. Un chantier infra non négligeable est à réaliser dans les centres pour ne 
pas occulter les problématiques de réorganisation du SID. 
 

FO rappelle, avec force, que la DGA/DRH ne peut travailler seule sur ce projet et 
qu’il nécessite, au préalable, un travail d’accompagnement par les services de la 
DRH-MD/SRHC. D’autres directions et services l’ont déjà fait. Ces éléments sur la 
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gestion de ce projet avaient déjà été communiqués à la DGA lors du comité de 
suivi des transformations qui s’est tenu, le 9 février dernier.  
 
Le DGA souhaite des réunions d’avancement avec les organisations syndicales 
sur le projet impulsion. Les prochaines sont programmées le : 

• 13 mars, 

• 13 avril, 

• 17 mai, 

• 21 juin. 
 
FO note cette volonté de dialogue social affichée par la DGA mais celle-ci doit être 
accompagnée par une conduite transparente et pragmatique des travaux.  
 
FO sera particulièrement vigilante sur les droits des agents dans le projet 
impulsion et sur l’accompagnement de ces derniers lorsqu’ils seront impactés par 
des mesures de transformation.  
FO souligne, à nouveau, que cette large transformation présentée telle que par la 
DGA, doit passer, impérativement, par un travail concerté et anticipé entre les 
services de la DGA/DRH et ceux de la DRH–MD.   
 
 
 

PARIS, le 20 février 2023 
 

 
 
 
 

FO DÉFENSE , confortée dans sa deuxième place au ministère des 
armées est toujours présente pour vous informer, vous protéger, 
revendiquer et agir pour vous. 


