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     COMPTE RENDU   
    Comité Technique de Réseau de la 

Direction du Service National et de la Jeunesse 

                 (CTR/DSNJ) 
 

              14 Novembre 2019
 

a délégation Force Ouvrière est représentée par Corinne FRIPIER, Pascal ZEIL, Chantal TARTIVEL, 

SCHEID Christel, Paul MORAU et Dominique BERTRAND. 

 
Après lecture des déclarations liminaires (voir ci-après DL de FO), et après avoir apporté certaines 
réponses, dès aujourd’hui à nos questions, le Général MÉNAOUINE exprime sa satisfaction concernant 
les deux premiers trimestres 2019. En effet, le nombre de jeunes par salle et la sur-convocation ont 
augmenté. Toutefois, il y a 41 000 décalés par an. 

 

 

La DSNJ n’est pas nommée en tant que 

partenaire dans l’instruction destinée aux préfets 

concernant le SNU. Cette instruction ne 

concerne pas l’appui. De plus, la DSNJ n’est pas 

aux ordres des préfets. En revanche, elle est 

reconnue par tous pour avoir un système 

d’information performant et efficace. C’est une 

carte importante à jouer. 

 

Une instruction sortira en décembre concernant 

le cahier des charges du SNU qui fixera le cadre 

et les missions des CSN. La DSNJ ayant les 

informations et un système d’exploitation 

performant sera donc dans le cahier des 

charges. 

 

L’arrêté du 9 juillet 2019 concernant les 

nouvelles restructurations a bien été annulé et 

remplacé par celui du 01/10/2019, C’est la 

conséquence de la circulaire du 1er ministre sur 

la réorganisation du ministère. 
 

La simplification des services, l’élimination des 

redondances et le départ des administrations 

centrales sont les principaux objectifs de cette 

circulaire ministérielle. 
 

L’arrêté du 09/07/2019 correspondait en tout 

point à ce qui avait été décidé lors du dernier 

CTR : une nouvelle réorganisation de 

l’administration centrale de la DSNJ.  

Seuls 7 postes sont concernés dont 4 sont déjà 

vacants, 1 est supprimé et le dernier est 

redéployé. 

Force Ouvrière ne peut que constater une 

absence totale de communication ayant 

provoqué une terrible panique chez les agents. 

 
 Avancement – Plan de requalification 

de C en B 

 

D’après Monsieur BOERO, Directeur Central 

adjoint DSNJ, les distorsions d’emploi sont une 

aubaine pour promouvoir les catégories C en B.  

Force Ouvrière a fait remarquer le peu 

d’ouverture à l’avancement dans la chaîne. 

 

De plus, vu les règles d’avancement en CAPC 

qui ont été appliquées par la DRH-MD, Force 

Ouvrière craint que les résultats de l’examen 

professionnel ne laissent que très peu d’espoir. 
 

Monsieur BOERO déclare que les quotas 

d’avancement dans la chaîne sont identiques à 

ceux appliqués, ailleurs. 

 

Force Ouvrière dénonce une politique des 

quotas sur le plan de requalification. 

 

Le plan de requalification des C en B ne touche 

que les référents métiers. 
 

Force est de constater que l’avancement de tous 

les catégories C a été bloqué par celui des 

référents métiers. Pourtant, ces derniers 

n’encadrent aucun personnel, ce critère étant 

primordial pour accéder au corps de catégorie B. 

L 

http://www.fodefense.com/


2 / 4 

FÉdération syndicaliste FO de la Défense des Industries de l’Armement et des Secteurs Assimilés 
46 rue des Petites Ecuries – 75010 Paris – Tél. 01 42 46 00 05 – Fax 01 42 46 19 75 

www.fodefense.com 
 

 
 

 Service National Universel 
 
Il est à remarquer une très forte adhésion des 

jeunes ayant participé au SNU. La journée 

« défense mémoire » quant à elle a obtenu 80 % 

de satisfaction. 

  

Afin de maintenir le lien « armée-nation », cette 

journée doit rester dans nos mains.  Une 

formation d’animateurs militaires et civils 

volontaires aura lieu au 1er trimestre 2020 pour 

aborder, au mieux, cette journée. 

 

La journée « défense-mémoire » se déroulera 

selon 3 modules (défense, réflexe défense, 

mémoire) et 8 ateliers. 

La journée doit être plus attractive avec plus de 

jeux, de vidéos et beaucoup moins de 

diaporamas pour que les candidats soient actifs. 

Le module mémoire sera expérimenté en juin 

2020. 
 

Les modules sur le « don du sang et la sécurité 

routière » vont disparaître. 
 

Les test DDL (Détection Difficultés de Lecture) se 

feront soit lors de cette journée ou la veille. 
 

Le SNU est sur 2 phases, seules les armées sont 

concernées par la 2ème phase. 
 
 

 JDC Modernisée 
 

Avec la fiche de renseignements, la DSNJ a un 

rôle incontournable. Depuis le mois de 

septembre, un travail est mené pour le devenir 

de la fiche de renseignements. Un croisement 

est fait entre cette dernière et le taux 

d’engagement, ce qui pourrait nous faire jouer un 

rôle prépondérant à la fois auprès de l’Education 

Nationale et des Armées. 

 

La fiche de renseignements sera mise en ligne. 

 

Le candidat s’inscrira par internet et basculera 

automatiquement sur le site de « Majdc.fr ». 

 

Encore une fois, notre système d’information est 

efficace. 

 

L’ESN validera l’inscription. 

 

Les CSN enverront les convocations. Autre 

savoir que nous devons conserver pour être 

incontournables. 

 

Les CSN seront en charge des JDM ce qui nous 

permettra d’aborder la journée « défense 

mémoire » du SNU avec une certaine expérience 

et sérénité. Les JDM sont un galop d’essai pour 

le SNU. 

 

Pour que le message soit adapté aux jeunes, la 

journée doit être plus attractive avec plus de 

jeux, de vidéos et beaucoup moins de 

diaporamas. 

 

Les tests DDL se feront en début de journée 

pour laisser plus de temps à l’exploitation des 

résultats. 

 

Les expérimentations des JDM commenceront 

en février/juin 2020. 

 

Le déploiement SAGA (Système d’Aide à la 

Gestion des Administrés) se fera à l’Eté 2020, 

pour une mise en œuvre en septembre 2020. 

  

Pas d’évolution prévue pour l’IJC2 (Information 

Jeunesse Citoyenne « sécurité routière »). 

 
 

 Questions diverses 
 
▪ Indicateurs 

Pour plus d’efficacité, la DSNJ croise les 
indicateurs. Vu la démographie très 
disparate au sein de nos régions, le 
croisement entre les candidats attendus et le 
REO des CSN apparait comme évident afin 
de faire évoluer le nombre de postes 
nécessaire par CSN en vue de remplir 
correctement la mission. 
 

▪ Incidents MOPATE 
Très nombreux depuis le mois de 
septembre, les informaticiens travaillent sans 
relâche afin de repérer la panne et la 
réparer. Force est de constater que très peu 
de CRIM (signalisation de dysfonc-
tionnement informatique) remontent jusqu’à 
la DSNJ. 

 
▪ Récupération JDC 

Il est rappelé qu’il est interdit de prendre au-
delà de 31 jours de congés successifs. Les 
récupérations JDC ne doivent pas apparaître 
sur le Compte Epargne Temps. 
 
Le Général rappelle qu’il s’agit de repos 
compensateurs et qu’ils doivent être pris 
après les JDC quand cela reste possible. 
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▪ Bilan JDC : 

La JDC est le cœur de métier. Hausses de 
convocation au 1er et 2è trimestres 2019. 

 
▪ Transformation numérique : 

C’est la modernisation des métiers de 
l’administration. 
L’aide à l’outils des tours JDC dans SAGA : 
au vu des remontées négatives, son 
utilisation n’est pas obligatoire. 
Création d’un passeport numérique. 
Plusieurs formations seront en ligne. Une 
plate-forme idée est créée afin de remonter 
des projets innovants. 

 
▪ Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 

 
Rappel : le reliquat des temps partiels doit 
être redistribué par corps. 
 
Force Ouvrière rappelle son opposition à la 
proratisation du CIA en temps partiel pour 
les catégories C. 
 
CIA 2019 : 715 515 € à distribuer. 
 
Le CIA doit être expliqué par le Chef de 
centre à chaque agent car le CIA est en 
relation directe avec la manière de servir. En 
effet, c’est le CREP qui détermine le montant 
du CIA. 
 

Un rappel sera fait au Chef de centre, la 
semaine prochaine. 
Le CIA 2020 se fera en fonction des mêmes 
critères que le CIA 2019. 

 
 

CONCLUSION 

 
 
Force Ouvrière ne peut que constater, aux dires 
du Général, que le SNU nous rendra 
indispensables. Nous émettons des doutes quant 
à la gouvernance de ce SNU et à la place 
vraiment occupée par la chaîne du Service 
National. 
 
Force Ouvrière dénonce le peu de postes 
requalifiés en catégorie B ce qui laisse peu 
d’espoir pour une grande partie du personnel. 
 
Force Ouvrière dénonce les fiches de poste des 
agents qui ne correspondent toujours pas à la 
réalité de leur travail. 
 
Force Ouvrière exige, comme demandé à 
chaque CTR, que la prime JDC soit dissociée du 
CIA. 
 
 
 
 

                                     Paris, le 18 Novembre 2019 
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DÉCLARATION LIMINAIRE 

 
    
 

 

 
 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
 

Force Ouvrière vous interroge encore et toujours sur la pérennité de la chaîne du Service National et des 
agents civils face à la montée en puissance du Service National Universel (SNU). 
 

D’un côté la DSNJ se veut rassurante sur la mise en place du SNU, de l’autre côté, les politiques souhaitent 
accélérer le processus. Ce qui génère un climat anxiogène auprès de toutes les catégories de personnel. 
Est-ce que les agents seront toujours personnel du Minarm ou d’un autre ministère ? 
 

Même si la DSNJ n’est plus concernée par l’arrêté du 9 juillet 2019 sur les restructurations, à aucun 
moment et surtout pas au dernier CTR du 6 juin 2019, il n’a été évoqué une éventuelle restructuration ou 
rationalisation. Force Ouvrière exige que vous l’informiez en amont d’un éventuel nouvel arrêté. Quelle 
serait la nature des postes qui seraient réorganisés et à quelle échéance ? Quel serait le devenir des CSN ? 
Quid des fonctions de chef de session et d’assistant ? Le personnel civil, serait-il impliqué par le module 
« mémoire » ? 
 

En 2020, la DSNJ mettra en place une JDC modernisée, quel sera l’impact sur le déroulement de la 
journée ? Qu’entendez-vous par module « IJC resserrée » ? Et que signifie « numérisation accrue des 
outils et des supports » ? 
 

Force Ouvrière réitère sa demande sur les actions menées par la DSNJ sur la dissociation CIA 
administration et CIA exceptionnel. Est-il normal que dans certains établissements le CIA soit conditionné 
à l’attribution du CIA exceptionnel ?  
 

Force Ouvrière souhaite que la mise en place du serveur vocal interactif « SVI » soit une réelle solution de 
gain de temps et d’amélioration de conditions de travail pour les agents et non pas une contrainte 
supplémentaire. 
  
Les fiches de poste ne reflètent toujours pas la réalité du travail effectué par les agents. A ce jour, la 
majorité des fiches de poste n’ont pas été revues et proposées au personnel. Force Ouvrière exige que ce 
soit enfin pris en compte et un bilan par organisme sur cette actualisation. 
 

Depuis la dernière CAPC d’avancement de C en B, du mois d’octobre 2019, il a été bien précisé par la 
DRH/MD, « les catégories C n’occupant pas un poste décrit en B n’auront aucune chance d’accéder à un 
changement de corps ». En supprimant les distorsions d’emploi, vous avez de fait créer un obstacle pour 
vos adjoints administratifs d’accéder au corps de SA. 
Une fois encore, peut-on espérer un déroulement de carrière au sein cette chaîne d’emploi ? 
 

Nous vous remercions pour votre attention.                                    
                                              

       Paris le 14 novembre 2019 
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