COMPTE RENDU
Comité Technique de Réseau
DGA – CTR DGA
07 décembre 2016
Et encore une transformation de lancée !!!

U

n CTR DGA présidé par Laurent Collet-Billon, délégué général pour l’armement assisté de Benoit
Laurensou, adjoint modernisation, chef du service de la modernisation et de la qualité (SMQ) et directeur
des ressources humaines (DRH), des différents chefs de projet et du bureau du dialogue social
(DRH/SDP/DS).
La délégation FO Défense était composée de Jacques Hardouin, Mohamed Ali Anfif.
Patrice Ortola, élu en nom propre au CTR DGA se joint à ce compte-rendu.

ORDRE DU JOUR

1/ Suites du CTR DGA du 2 juin 2016
1.1/ Approbation du procès-verbal
1.2/ Examen des suites données aux délibérations
2/ Plan de transformation de la DGA
2.1/ DGA 2025, Anticipation immédiate
2.2/ Point d’avancement du Projet DGA
3/ Projet de transformation du CATOD (Direction de la
stratégie)
4/ Bilan 2016 des réunions du groupe de travail de la direction
technique (GT DT)
5/ Effectifs, recrutements, transferts et IDV : point de situation
2016
6/ Questions diverses

DECLARATION
DEFENSE

LIMINAIRE

FO

Monsieur le Délégué, mesdames et messieurs,
FO/DGA ne va pas rappeler les revendications des
déclarations liminaires déclamées depuis votre prise
de poste. Par contre, nous souhaitons relire celle du
CTR du 2 juin 2016 où vous n’aviez pas pu être
présent.
La déclaration liminaire permet dans son principe
d’exposer les revendications, les remontées de terrain
et en particulier le ressenti ou, de plus en plus
fréquemment, le mal-être des agents.
Normalement, les réponses et les solutions à
appliquer à ces doléances doivent être faites en
séance ou ultérieurement.

Mais une absence de réponses ou de traitement
lorsque malheureusement c’est le cas, est-elle
significative que le dialogue social est une contrainte,
voire un simple indicateur spécifiant un objectif tenu
sans obligation de résultats?
De plus, vous savez nous interpeller quand la
situation le demande et nous avons toujours répondu
présents. Par contre, la réciprocité n'est hélas pas
toujours pas de mise…
Imaginez-vous le temps perdu et l'énergie dégagée
pour obtenir, ne serais- ce qu'un "oui, j'ai pris note".
Sans parler du reste à produire, pour arriver à
résoudre les nombreux problèmes…
Voilà, monsieur le Délégué, notre principale mais
essentielle revendication, dans ce CTR/DGA, qui n'est
pas insurmontable à satisfaire.
Pour conclure, nous finirons sur deux citations qui
pour nous sont fondamentales et reflètent bien
l’actualité:
Celle inspirée de Thucydide :
« Les forts font comme ils l'entendent et les
faibles souffrent comme il se doit. »
Et enfin celle de Simone de Beauvoir :
« Ce qu’il y a scandaleux dans le scandale,
c’est qu’on s’y habitue. »
Pour le reste et l’ordre du jour de ce CTR, nous
interviendrons en séance.
Merci de votre attention.
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REPONSES APPORTEES
DECLARATIONS LIMINAIRES

AUX

La DGA est sensible à la situation des ouvriers de
l’Etat. Elle n’a cessé de recruter des ouvriers de l’Etat
dans les quantités et métiers autorisées. Ces
recrutements se poursuivront autant que possible dans
les nouvelles professions matriculaires qui pourraient
être ouvertes en fonction des besoins de la DGA.
Parcours professionnel, il existe un écart entre les
discussions en GT et la pratique mais il faut laisser
l’ensemble du dispositif se mettre en place.
L’entrée dans le RIFSEEP et maintenant faite, il
conviendra d’en corriger les effets de bord notamment
en matière de rémunération par l’effet des tickets
mobilité.
Le message d’insécurité lors des essais a été entendu
et des enquêtes sont en cours.
Concernant le soutien, un avancement a été fait lors
de la multilatérale spécifique. Le point noir sur le
soutien courant est en cours d’instruction pour
remédier à la situation.
Concernant les ICT, le CDI fait partie des pistes
d’amélioration et la DRH-MD a donné hier un avis
favorable à cette démarche.
Commentaires FO DEFENSE
Rien de neuf sur la planète DGA que nous ne
connaissions pas ou du déjà vu et entendu !!!
Nous avons demandé de prendre en compte les
fonctions de formateur occasionnel dans le
cursus professionnel voire l’avancement des
agents qui s’impliquent parfois sur des périodes
longues de 3 à 6 mois
Ces fonctions « occasionnelles » nécessitent du
travail préparatoire, de la pédagogie, du suivi
tout en assumant la tâche quotidienne.

1/ SUITES DU CTR DGA DU 2 JUIN
2016
1.1/ APPROBATION DU PROCES-VERBAL
Les remarques ayant été formulées, le compte-rendu
est adopté.

1.2/ EXAMEN DES SUITES DONNEES AUX
DELIBERATIONS
Les besoins liés à l’export ont été présentés. Ce besoin
est toujours en cours d’expression. Au-delà d’une
première évaluation en contractuel (environ 70 ICT),
il faut affiner dans les autres statuts.

Une présentation ultérieure sera faite.

2/ PLAN DE TRANSFORMATION
DE LA DGA
2.1/
DGA
IMMEDIATE

2025,

ANTICIPATION

Présentation IGA Imbert.
Ce projet d’évolution s’inscrit comme suite au projet
DGA 2019.
Il s’appuie sur quatre dimensions :
• Capacitaire étendu : partager avec les étatsmajeurs une nouvelle approche d’analyse
capacitaire pour les arbitrages de LPM et le
suivi de leur exécution ;
• Numérique : pour obtenir durablement le
meilleur bénéfice du numérique pour la
maîtrise des missions et le travail quotidien ;
• Innovation : renforcer le lien avec l’industrie
et la recherche civile et militaire pour passer
plus vite de l’idée au produit. Cela renforcera
la réactivité et contribuera à mieux prendre en
compte l’innovation tout en réduisant le
risque ;
• International : soutenir la croissance de
l’export et répondre au besoin d’implication
accrue exprimé par les clients.
Les résultats et synthèses seront connus en janvier
2017.
Quatre groupes de travail ont été constitué pour
éclairer les éléments de feuille de route dans chacune
des dimensions. Ils devront :
• Consolider la feuille de route ;
• Déterminer la façon d’associer les agents à son
déploiement ;
• Identifier les actions …
Commentaires FO DEFENSE
Les chantiers lancés ne sont pas encore
achevés que d’autres prennent le relais. À croire
que nos têtes pensantes s’ennuient dans leur
monde !!! Peut- être qu'un petit tour en tenue de
travail dans les vrais chantiers leur ouvrirait les
yeux !!!
Ce qui est gênant c’est le manque de données
ou de RETEX sur la mise en œuvre. Ces
informations
permettraient
de
mieux
appréhender ces nouvelles orientations. Pour le
prochain rendez-vous, FO a demandé des
éclaircissements sur le point « Agents » qui sont
impactés via leurs parcours professionnels par
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ces projets, la technicité et les soutiens afin de
bien percevoir les tendances pour les prochaines
années.

situation ou un contrat mobilité garantissant ainsi
ses acquis dans la nouvelle structure.

4/ BILAN 2016 DES REUNIONS

2.2/ POINT D’AVANCEMENT DU PROJET
DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA
DGA 2019
Les principes suivants sont appliqués : « Positionner
les activités en haut de la chaine de valeur, Piloter la
ressource humaine par les compétences, Fluidifier le
fonctionnement et le centrer sur les tâches
essentielles ».
Les chantiers lancés se poursuivent et les différentes
réunions réalisées au titre de 2016 ont présenté l’état
d’avancement.
Il existe une continuité avec le projet DGA 2025.
Commentaires FO DEFENSE
Les principes appliqués ne s’arrêtent pas à 2019
mais doivent se prolonger jusqu’en 2025.
L’ensemble des actions devra être revu en
profondeur et réadapté selon le contexte.
La question de savoir si les personnels doivent
être associés ne s'est pas trop posée.
Actuellement, le projet DGA 2019 n’est pas très
perceptible par les agents qui ne voient pas de
changement probant sauf celui de la surcharge
liée à l’absence de recrutements et à la hausse
de l’externalisation. Dans ces conditions,
Imaginer 2025, c’est de la nébulosité.

DIRECTION TECHNIQUE (GT DT)

Le fait marquant des diverses présentations tout au
long de l’année fut l’affichage des schémas directeurs
d’investissement des centres.
Début 2017 se tiendra une réunion pour définir les
thèmes à présenter au cours de l’année en GT DT.
La déclinaison/communication du GT ENREGIE dans
les centres a été faites. Des situations sont à améliorer
dans l’approche pédagogique.
Un équilibre reste à trouver entre les différents
programmes afin de maintenir et améliorer les
compétences.
Commentaires FO DEFENSE
Le plan de charge de la DT sur le moyen terme
n’est pas assez mis en avant en regard des
ressources qui sont insuffisantes pour le réaliser.
La réunion prévue en début d’année pour définir
les sujets à traiter au titre de 2017 devrait
intégrer le thème suivant « orientation donnée
aux centres via le projet 2025 »

3/
PROJET
DE
5/ EFFECTIFS, RECRUTEMENTS,
TRANSFORMATION
DU
CATOD TRANSFERTS ET IDV : POINT DE
(DIRECTION DE LA STRATEGIE)
SITUATION 2016
Le CATOD est au cœur de la maîtrise de
l’architecture du système de défense (MASD) qui est
décomposé en 17 grands schémas directeurs.
Le CATOD doit continuer d’accompagner la maîtrise
du système de défense en raisonnant en approche plus
globale liée à ces schémas directeurs et en
fonctionnant par projet et non plus question par
question.
Il s’agit donc d’une transformation du CATOD à iso
effectifs avec pour objectif de l’adapter à la nouvelle
démarche de maitrise de l’architecture du système de
défense en adaptant l’organisation et la façon de
travailler pour être plus collectif.
Le service passera de trois divisions à deux.
Commentaires FO DEFENSE
Le PAR s’appliquant, il est souhaitable que
chaque agent ait une fiche administrative de

Un léger décalage en fin d’année avec les arrivées
tardives (due notamment à la présentation des
diplômes pour les recrutements contractuels).
Face à cette situation, la DGA a obtenu du CBCM
d’une part la présentation différée des diplômes pour
ne pas pénaliser les recrutements et d’autre part que
les recrutements de l’année n-1 non finalisés se
poursuivent sur le début de l’année n.
La DGA contribue à la civilianisation avec une
réduction des effectifs de personnels.
Les IDV sont au global d’un volume assez stable et
relativement faible.
Le plan de recrutement de chaque année découle des
prévisions de départ et des besoins des
centres/directions.
Le recrutement 2017 sera « important ». Plus de 400
entrée en contractuel complété par les autres volumes
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de recrutements statutaires dont plus de 30 embauches
en ouvriers d’état.
Commentaires FO DEFENSE
Le recrutement reste un sujet toujours sensible,
dont les embauches ne compenseront jamais la
perte de compétences et la volatilité des
activités. Il y a nécessité de recruter dans tous
les statuts si la DGA veut rester pérenne.

6/ CONCLUSION
Commentaires FO DEFENSE
Un
CTR,
semblable
à
une
chambre
d’enregistrements alors que c’est la seule
instance officielle du dialogue social.
Nous avons rappelé que l’agent doit être au
centre des débats.
Les innovations continues sous le motif de
donner à la DGA son lustre et de le garder,
posent questions.
L’orientation prise semble nous mener droit vers
une DGA de type société de services, « machine
à faire-faire ».
Pour finir, nous souhaitons attirer l’attention sur
l’incompréhension des personnels à propos de
ce mouvement perpétuel et de ses finalités.
Le principe de procrastination s’impose
aujourd’hui.

Vous avez des questions, merci de les transmettre :
•

Aux élus FO Défense du CTR DGA :
Jacques Hardouin
jacques.hardouin@intradef.gouv.fr

•

Mohamed Ali Anfif
mohamed-ali.anfif@intradef.gouv.fr

Au délégué FO Défense pour la DGA :
Patrice ORTOLA
patrice.ortola@intradef.gouv.fr

dga-fo.delegue-syndical.fct@intradef.gouv.fr
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