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COMPTE RENDU 
 

Comité Technique de Réseau 

du 

Service d’Infrastructure de la Défense 

du 6 octobre 2020 

 
« Le SID ou le paradoxe du serpent qui se mord la queue »  

 
    

e CTR s’est tenu en présentiel restreint, à 

Versailles, pour la première fois depuis le 

début de la crise sanitaire. 

Cette réunion a permis à Force Ouvrière 

d’intervenir sur des sujets qui n’étaient pas 

inscrits à l’ordre du jour mais qui méritaient 

d’être relayés rapidement. 

Force Ouvrière était représentée par Eric 

ADAM (ESID Toulon) et Marc TARDY (ESID 

rennes). 

 

En préambule, le directeur a pris un temps 

certain pour remercier l’ensemble des 

personnels du service pour le travail effectué 

dans ce cadre bien particulier de crise sanitaire. 

 

 Organisation et Recrutement : 

Force Ouvrière a mis en évidence la 

problématique de fond qui impacte le service, 

véritable ouroboros, à savoir : 

- d’un côté répondre à une augmentation du 

plan de charge et des crédits alloués 

(+2.4 Milliard d’investissement) ; 

- de l’autre, décliner une politique RH (2020-

2025) visant à remplacer les personnels 

ouvriers (régie) par des personnels de 

catégorie A et B pour piloter ses missions de 

maitrise d’ouvrage et de conduite 

d’opérations. 

 

Quel paradoxe d’un service qui n’arrive déjà pas 

actuellement à pourvoir ses postes vacants dans 

ces catégories de personnels… 

 

Dans ces conditions, on comprend mieux 

pourquoi il est si difficile pour le Directeur 

Central de s’insurger quand on tape dans ses 

effectifs, comme la suppression arbitraire de 

59 lignes au titre de 2020, ou de lutter contre le 

rouleau compresseur DRH-MD qui, tous 

employeurs confondus, supprime toutes les 

marges de manœuvre (marge frictionnelle) et 

flexibilité RH à travers les REO, moins 

150 lignes au SID pour 2021...  

 

Quant aux problèmes liés à l’évolution des 

cartographies (Occitanie), le Directeur nous dit 

subir comme tous les décisions ministérielles. 

Force Ouvrière rappelle néanmoins que les 

agents doivent s’y retrouver en termes 

d’avancement. M. CAFFE nous dit qu’il veillera 

à ce que ces changements de rattachement 

administratif et périmètre de gestion de CMG 

n’aient aucune répercussion sur les agents. 

Force Ouvrière y sera très attentive. 

 

Enfin, la réorganisation de la partie centrale 

(DC) a été soumise au vote. 

Là où toutes les organisations syndicales (OS) 

ont voté pour, Force Ouvrière s’est abstenue, 

fidèle à sa position de ne pas participer à la 

cogestion des organismes. 

Par ailleurs, là où certaines OS notent un geste 

fort pour gagner en « efficience », reprenant 

ainsi les termes du directeur, Force Ouvrière 

n‘y voit qu’un retour en arrière avec le retour à 

une organisation en râteau comme c’était déjà le 

cas dans un passé pas si lointain.  

Peut-être s’agit-il de reculer pour mieux sauter !   

L 
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La Direction Centrale adoptant le sens du vent 

du ministère en matière de réduction du « coût » 

des administrations centrales, il nous est alors 

paru difficile de soutenir cette politique de la 

girouette.  

Seul point positif à retenir la mise en avant de la 

domanialité. 

 

Pour finir, concernant les CAC et comme Force 

Ouvrière l’a écrit dans sa Déclaration Liminaire 

(jointe), nous prenons acte de la refonte des SAI, 

où les CAC sont destinés à remonter en portion 

centrale des ESID, mais s’inquiète de l’impact 

en termes d’effectifs sur les USID. 

Il n’était pas inutile de rappeler à la Direction 

son obligation de traiter cette réorganisation 

dans le cadre des prochaines CLR, permettant 

ainsi aux agents concernés d’être reçus à leur 

demande en AMR. 

Force Ouvrière suggère aux agents impactés de 

faire remonter la moindre difficulté rencontrée. 

 COVID et Dette organique : 

Malgré un léger surcoût prévisible des chantiers 

lié à l’arrêt quasi-total des chantiers (90%) de 

mi-mars à début avril, le SID va réussir à 

« limiter la casse » par divers leviers : accord 

cadres, notification immédiate de tranches 

conditionnelles, augmentation des avances 

forfaitaires, etc. 

La direction se veut rassurante. Les 10 à 15% de 

retard accumulé, correspondant aux 2 à 3 mois 

de confinement, en termes d’investissements 

financiers comme de plans de charges, devront 

pouvoir se résorber dans les années à venir. Par 

conséquent, cela ne devrait pas avoir de 

répercussion sur la fin de gestion de 2020 déjà 

assez chargée. 

N’hésitez pas à contacter Force Ouvrière si cela 

devait être interprété différemment par certains 

directeurs d’ESID zélés dans la course au 

« podium virtuel » du rattrapage de la dette. 

 Avancement fonctionnaire - CREP 2020 : 

Aucune directive particulière ne sera rédigée par 

la DCSID sur la particularité de cette année. Nos 

décideurs réaffirment leur confiance à tous leurs 

manageurs/notateurs. Force Ouvrière reste 

vigilante sur l’évaluation professionnelle, 

particulière des agents dans le contexte, en 

veillant en particulier à ce qu’aucun ne soit 

impacté, par des objectifs non atteints 

notamment. 

Force Ouvrière rappelle l’importance d’être 

accompagné dans la période d’entretien 

professionnel. En cas de doute, n’hésitez à nous 

contacter. 

Enfin, un retour sera présenté au prochain CTR 

sur l’impact des nouvelles lignes directrices de 

gestion (LDG) concernant leur prise en compte 

dans le processus d’avancement et leurs 

répercussions sur les fonctionnaires de notre 

service. Rappelons que Force Ouvrière est 

demandeuse d’un dialogue à tous les niveaux 

d’ESID. 

 Refonte des régies :   

Force Ouvrière n’observe aucun nouvel 

élément marquant sur ce dossier. Après une 

séquence d’autosatisfaction de l’administration 

sur le SOS DEPANNAGE qu’elle juge à 

l’origine de l’amélioration de la QSR 

INFRA (établie par les COM BdD, Force 

Ouvrière a rappelé son opposition à toute 

externalisation. En témoignent les quelques 

30 millions d’euros de coût engendrés pour 

environ 200 000 interventions par an … Autant 

de masse salariale perdue pour autant de 

recrutement d’agents sous statut. 

 

Ces agents réalisaient jusqu’à il y a peu les 

interventions infra de premier ordre de manière 

très satisfaisante jusqu’à ce qu’on ne leur donne 

plus les moyens de les réaliser. 

« Quant on ne vous prend pas la mission, on 

vous prend les hommes pour la réaliser ». 
Le tout ayant la même finalité…  

 

La DCSID expose ensuite le contour des 

nouvelles Régies OPS (opérationnelles) et POL 

(polyvalentes). Le projet vise à l’adaptation du 

soutien aux différentes situations locales, en 

privilégiant les régies OPS. Beau concept ! 

 

Les régies POL ont quant à elles vocation à être 

entièrement externalisées, répondant ainsi à la 

diminution drastique des effectifs 2020-2025 

tels qu’annoncés… Même si la Direction laisse 

entendre que des adaptations locales seront 

possibles compte tenu de la situation des 

effectifs de chaque USID et aussi des missions 

qui lui sont allouées : OPERATIONNEL nous 

voilà !  

Le combat en local va commencer. 
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Enfin, Force Ouvrière ne boit pas les paroles de 

la DCSID sur les prétendues évolutions de 

carrière possibles vers les métiers de contrôleur 

ou de surveillant. Force Ouvrière a au contraire 

alerté l’administration sur le fait que ces deux 

métiers étaient bien différents et ouvraient à des 

droits différents en terme d’avancement et de 

déroulement de carrière aussi bien pour les 

Ouvriers de l’Etat (HCD contrôleur et HGN 

surveillant) que pour les fonctionnaires 

techniques (le groupe de RIFSEEP diffère d’un 

intitulé à l’autre). 

Autant d’informations que la Direction ne 

semble pas avoir pris en compte dans les projets 

et comptes rendus… 

 

 Télétravail : 

Le Directeur Central souhaite être prudent sur 

cette notion en voulant faire la distinction entre 

un travail à domicile, contraint par le 

confinement comme solution palliative d’un 

contexte particulier, et la situation de télétravail 

organisée et pérennisée telle qu’elle est prévue 

par le code du travail. 

Force Ouvrière s’est prononcée pour un 

télétravail élargi au sein du Service sur les 

métiers qui s’y prêtent. Pour Force Ouvrière, le 

télétravail est un réel outil ou solution offerte 

aux agents à différencier de toutes notions de 

flexibilité et de temps de travail. On voit 

pourtant vite que cette notion n’est pas entrée 

dans les mœurs du SID, avec seulement 

135 agents actuellement concernés. Force 

Ouvrière invite les agents qui souhaiteraient en 

bénéficier à formaliser leur demande. 

Ce CTR aura au moins eu le bénéfice de mettre 

en lumière la différence de traitement d’un ESID 

à l’autre et pour tout dire la frilosité de certains 

Directeurs, certains s’attachant à avoir une liste 

de tâches bien définies à réaliser à distance 

quand d’autres excluent d’avance telle ou telle 

profession…  

Un groupe de travail est ainsi initié par la DC 

pour mieux cerner et harmoniser le cadre 

réglementaire de ce type de pratique et donc du 

sort réservé aux demandes. Rendez-vous au 

prochain confinement… 

 

 

 

 Amiante et Fonctionnaires: 

Force Ouvrière a très clairement interpelé le 

Directeur Central et l’a mis face à ses 

responsabilités quant à l’octroi et au respect des 

droits des agents fonctionnaires sur le sujet de 

l’amiante. En effet, certains Directeurs d’ESID 

refusent de valider ou d’attester de l’exposition 

des agents ayant été sur des fonctions 

« transverses » : chargé d’affaires, chef de 

sections régie, chef de régie, etc… 

 

A nouveau, Force Ouvrière constate la 

disparité de traitement des dossiers et demandes 

des agents d’un ESID à l’autre. Face à cette 

problématique principalement portuaire, le 

Directeur, semblant découvrir la situation, s’est 

engagé à faire avancer rapidement ce dossier, 

avec l’appui des Directeurs des ESID Toulon, 

Brest et Rennes, et à solliciter la DRH-MD afin 

d’affiner le cadre d’application du dispositif 

réglementaire. 

 

 Centre National de Production 

d’infrastructure de la Défense (CNPID) : 

Service préfiguré en 2019 pour atteindre 

30 effectifs en 2022, sa présentation a été faite 

sur la montée en puissance de cet outil visant à 

répondre de façon standardisée à des projets à 

caractère récurrent : hébergement, gymnase, 

hangar de stockage, stand de tir, immeuble de 

bureau…etc. Cet outil a pour but de simplifier et 

de contractualiser des projets. Il présente un gain 

de temps sur la phase amont. Néanmoins, pour 

les agents en ESID, le travail reste le même, 

mais se concrétise par plus de maitrise 

d’ouvrage et plus de conduites d’opérations. 

C’est une véritable révolution du mode de 

fonctionnement.  

Force ouvrière acte le « changement de 

culture » que prône le Directeur mais regrette 

qu’encore une fois cela soit les agents qui en 

fassent les frais. 

 Centres référents et expertise métiers :  

Un zoom est fait sur l’avancée et la sacralisation 

des 9 centres d’expertises repartis dans les ESID 

et directions, comme le décrivait le projet de 

service 2020.  
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Le but était de soutenir les infrastructures des 

domaines stratégiques de la Défense en 

renforçant la performance par une meilleure 

assistance au commandement dans des 

domaines bien identifiés tels que : installations 

nucléaires, installations aéroportuaires, 

infrastructure de santé, etc…. Le bilan dressé 

apparaît positif et la population des spécialistes 

bien identifiée et maitrisée. 

Force Ouvrière rappelle néanmoins que 

l’expertise métier acquise ne doit être un frein ni 

à l’avancement, ni à la mobilité des experts. Il y 

aurait en effet un énorme paradoxe entre une 

mobilité quasi imposée dans certains 

avancements de fonctionnaires, et une volonté 

de conserver dans les Centres Référents les 

agents spécialistes. La DCSID nous assure 

prendre en compte les paramètres pour favoriser 

le déroulement de carrière de ces agents, Force 

Ouvrière sera très attentive sur ce point. 

 

 Comité Hygiène et Sécurité au Travail de 

réseau : 

Force Ouvrière rappelle la place essentielle 

qu’ont pris les CHS-CT locaux dans les 

circonstances exceptionnelles du confinement et 

de la reprise progressive des activités. Il est 

inacceptable que ceux-ci ayant démontré leur 

caractère incontournable soient sacrifiés d’ici 

2022, fusionnés par la loi de transformation de 

la Fonction Publique dans un CSA (Comité 

Social d’Administration) à contour très 

imprécis. Force Ouvrière plaide pour que 

soient conservés au minimum les CHS-CT de 

réseaux, référence dans l’HSCT « métier ». 

Force Ouvrière s’interroge également sur 

l’avenir des coordonnateurs HSCT placés 

auprès des Directions Centrales, ainsi que des 

CPRP dans les ESID. 

 Dessinateur au SID : 

La Direction présente une série de planches sur 

les dessinateurs, sans aucune précision ni 

perspective. Force Ouvrière pose clairement la 

question : quels profils de dessinateur le SID 

souhaite-t-il pour le Service ? 

 

- des fonctionnaires techniques recrutés en 

ATMD mais bloqués dans la carrière TSEF, 

puisque dessinateur n’est pas une profession de 

TSEF ? 

- des Ouvriers de l’Etat, comme le réclame sans 

relâche Force Ouvrière mais pas du tout relayé 

par la DCSID jusqu’alors, par la réouverture à 

l’embauche de cette profession ? 

- de simples dessinateurs ou des « BIM » 

(Building Information Modeling), pour lesquels 

il faudra bien envisager la formation et/ou le 

recrutement au bon statut/niveau ? 

L’expérimentation en cours à Angers semble 

montrer les faiblesses du Service, en moyens 

humains et dans les interfaces outils métier… 

Bien que le sujet ait été déjà abordé lors de 

précédents CTR, la discussion est reportée… au 

prochain CTR. Le dessinateur du SID est 

décidément « cœur de métier » … 

CONCLUSION 
 

Un Comité Technique copieux, où le constat 

est clair aux regards des thématiques 

abordées et exposées :  

on sent réellement une Direction Centrale qui 

s’adapte et tente de trouver des solutions et 

alternatives aux sollicitations et enjeux en : 

- se réorganisant au niveau central ; 

- appliquant une politique RH de 

redéploiement des effectifs ; 

- affirmant notre expertise métiers ; 

- ajustant son temps de réponse avec la 

montée en puissance du CNPID ; 

- recourant de plus en plus à l’externalisation 

à travers le SOS dépannage ; 

- privilégiant toujours plus de maitrise 

  d’ouvrage et de conduite d’opérations. 

 

Pourtant, toutes ces manœuvres nous laissent 

un goût amer quand on constate le peu de cas 

qui est fait des conditions de travail, 

d’avancement, de perspectives, de 

reconnaissance des personnels du Service, si 

ce n’est en termes de variables d’ajustement. 

 

Force Ouvrière rappelle que l’attractivité du 

Service passe par le bien-être des agents et 

que, si le SID n’est pas le comptable des 

politiques publiques, il a néanmoins quelques 

latitudes pour fidéliser ses personnels. 

Force Ouvrière met en garde contre cette 

agitation permanente. En effet, l’expression 

populaire dit que « le poisson qui étouffe sur 

la berge remue plus que celui qui est dans 

l’eau ». 

 Paris le 06 octobre 2020 
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  DECLARATION LIMINAIRE 
 

Comité Technique de Réseau 

du Service d’Infrastructure de la Défense 

du 6 octobre 2020 
 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 

 

Comme à l’accoutumée, Force Ouvrière ne refera pas un ordre du jour, auquel elle n’a pu participer, 

pas plus qu’elle ne déroulera de longs exposés sur le contexte sanitaire actuel. Nous rappellerons tout de 

même que si nous sommes tous concernés et que nous devrions être, une fois n’est pas coutume, tous 

logés à la même enseigne, nous ne sommes pas à égalité quand il s’agit de remercier les agents pour 

l’investissement qu’ils ont eu lors du confinement.  

 

Par conséquent, après avoir vu s’opérer les déclinaisons des différents Plans de Reprise Progressive 

d’Activité, ces fameux PRPA, vous nous permettrez qu’à notre tour, monsieur le directeur, nous 

présentions notre propre PRPA Force Ouvrière SID, à savoir, Problématiques Récurrentes qui 

Perturbent l’Activité du SID. 

 

Il s’articule autour de grands thèmes qui suscitent bon nombre d’interrogations et toujours autant d’émois 

de la part de nos adhérents : 

   

Organisation du service : 

 

Comment peut-on accepter que 59 postes aient été supprimés aléatoirement au titre du Référentiel des 

Effectifs en Organisation (REO) 2020 par la DCSID sans aucune concertation, ni répartition, simplement 

de façon arbitraire ? Faut-il préciser que des mobilités et recrutements étaient prévus sur ces lignes 

supprimées ?  

 

Quelles autres mauvaises surprises nous attendent pour le REO à venir ? Avez-vous prévu de nous parler 

des marges frictionnelles et des nombreux postes à rendre qui y sont associés ? 

 

Avez-vous conscience que la perpétuelle évolution du service, réorganisation après réorganisation, est 

vecteur de blocages en termes de recrutement à travers les REO ?  

 

Enfin, comment peut-on analyser les trajectoires d’effectifs 2020-2025 présentées, à savoir réduire de 

200 postes pour remonter ensuite progressivement d’ici 2025 ? Quels statuts, quelles fonctions sont 

visées ?  

 

Si vous envisagez une organisation pérenne 2025, un peu de souplesse et de flexibilité consisterait à 

utiliser les solutions que vous avez su mettre en place sur des programmes majeurs tels que les 

programmes sous-marins. 

 

Force ouvrière demande par ailleurs des éléments concernant l’éventuel rattachement d’une partie de 

l’Ecole du Génie d’Angers à la DCSID. 
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Force ouvrière prend acte de la refonte des SAI, où les CAC sont destinés à remonter en portion centrale 

des ESID, mais s’inquiète de l’impact en termes d’effectifs sur les USID. Là encore, une information 

vers les agents et leurs représentants semble nécessaire. 

 

Et pour finir, zoomons sur l’incohérence de nos cartographies si souvent dénoncée par Force Ouvrière, 

avec le rattachement imminent en gestion des USID Toulouse et Montauban, au périmètre du CMG de 

Toulon. Qu’en sera-t-il du traitement des agents, en carrière et parcours professionnels (CAPSO-CAPL). 

En tous cas une chose est sûre ! La distanciation sociale dans ce cas précis sera bien respectée… 

 

Les régies :  
 

Rappelons que les agents des régies subissent la énième restructuration. Ces évolutions sont contraires 

à la logique initiale qui était de rassembler tous les personnels des métiers de l’infrastructure, pour mieux 

exister et mieux répondre aux besoins, et non pour pouvoir mieux les éliminer.  

Force Ouvrière rappelle son opposition à toutes ces restructurations, à toutes externalisations de 

quelque nature que ce soit et aimerait maintenant connaitre votre politique en termes de reclassement 

des agents, car tous ne le sont pas ! D’ailleurs, les agents, aujourd’hui limités à surveiller les travaux 

qu’ils exécutaient auparavant, ne s’y retrouvent pas dans leur déroulement de carrière. 

 

De plus, quelles stratégies allez-vous mettre en place en termes de régies « standardisées » telles qu’elles 

se dessinent. Et, quand elles sont externalisées, comment envisagez-vous de traiter le cas des sous-

traitants extérieurs qui ne donnent pas satisfaction ? 

 

Enfin, où en sont les réflexions du groupe de travail DCSID sur le contour des régies OPS : parc, 

missions, domaines ? Avant de parler de régie opérationnelle, a-t-on bien défini des parcs opérationnels 

auxquels il faut pouvoir répondre ?  

Pour finir, est-il encore opportun de parler de la bascule sur France sud, plus de 2 ans après que vous 

vous y soyez engagé, site hautement opérationnel ? 

A moins que le fait de vous laver les mains régulièrement, comme il l’est si fortement conseillé, vous ait 

affranchi de vos promesses ! 

 

Les contractuels :  

 

Parmi les méfaits attendus de la Loi de Transformation de la Fonction Publique par le recours accru du 

personnel sous CDD, n’ayons pas peur de parler de l’exploitation des contractuels. En effet, saviez-

vous que leur contrat ne prévoit pas la possibilité de rémunérer les heures supplémentaires effectuées ? 

Saviez-vous que certains USID sont majoritairement armés par ces agents sous-contrat, et ce, sur des 

postes devant répondre à des contraintes opérationnelles ? Des agents corvéables à merci, qui attendent 

une hypothétique pérennisation de leur poste, ou une maigre revalorisation triennale de leur 

rémunération ! Force ouvrière dénonce l’exploitation sans vergogne de ces agents, avec le soutien d’un 

certain nombre de chefs d’USID et de celui de nombreux personnels de direction. Force ouvrière vous 

demande instamment de relayer cette injustice auprès de la DRH-MD, comme nous le faisons nous-

même via notre fédération. 

 

Carrières et parcours professionnels :  
 

Où en sont les avancées promises sur les parcours professionnels des ICD ?  

Qu’en est-il du chantier des dessinateurs recrutés dans le corps des ATMD et de leur évolution vers le 

TSEF ? 

A quand plus de clarté dans le domaine du BIM : formation des agents, travail en équipe, interface 

compliquée avec nos outils GTP existants… Quel est l’impact futur en matière de recrutement (quels 

statuts/corps/grades) ? 

Autant de chantiers promis qui restent flou et qui ne se concrétisent pas aux yeux des agents. 
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Quant à l’avancement des fonctionnaires, pour Force Ouvrière, la mise en place des lignes directrices 

de gestion (LDG), révèle au final que nos agents sont mal évalués. 

Malheureusement, une sorte de test PCR positif… 

Si notre service a une forte connotation technique, Force Ouvrière demande un intérêt accru dans la 

rédaction des dossiers d’avancement de ses personnels.  

Certains avancements sont en effet bloqués depuis 8 ans sur certains ESID, en particulier pour le 

changement de corps des SACE vers Attachés. Doit-on-t-on leur dire de quitter le service pour avoir de 

réelles perspectives de carrière ? Cela s’apparente à du mépris alors que vous prônez la cohésion… 

 

Personnels ouvriers : 

  

Pourrait-on avoir un point sur les formations qualifiantes : de contrôleurs, d’HCA frigoristes, ainsi que 

sur l’ouverture au recrutement des OET « dessin » comme 22ème profession à l’embauche. 

 

 

Amiante pour les fonctionnaires Cat B et A : 

 

Les fonctionnaires, occupant ou ayant occupé des fonctions d’encadrement et/ou fonctions transverses : 

chef de section, chef de régie et autres, rencontrent des difficultés pour faire reconnaitre leur exposition 

à l’amiante. Il apparait que les ESID sont en attente de vos directives quant à leur octroi d’une attestation 

d’exposition et d’un relevé de carrière amiante. 

Mais pourquoi est-ce toujours aussi compliqué de donner gain de cause à nos agents quand d’autres 

employeurs eux ne se posent de questions existentielles. 

Les agents comptent sur vous pour leurs avancements, donc une reconnaissance professionnelle, et non 

pas pour les freiner dans leurs démarches de départs « amiante » amplement méritées ! 

Enfin, Force Ouvrière rappelle, à ce sujet, que les latences et retards accumulés dans le traitement des 

dossiers dit « amiante », sont loin d’être sans répercussion sur la gestion et l’avenir. Comment pouvez-

vous établir maintenant, des projections qui sont pourtant nécessaires à l’organisation des régies 20-25 ? 

De plus, des embauches dans des métiers dits « prioritaires » sont bloquées par ce manque de visibilité. 

Cette situation est inacceptable. 

 

 

Voilà, monsieur le Directeur, comme vous avez pu le constater notre PRPA, Problématiques Récurrentes 

qui Perturbent l’Activité. FORCE OUVRIERE SID est bien moins ambitieuse qu’ont pu l’être les 

vôtres et ceux du ministère, mais elle a le mérite de coller à une réalité de terrain à laquelle nous vous 

laissons le soin de remédier même si cela peut vous faire tousser ou éternuer dans votre coude bien sûr !  

 

Enfin, Force Ouvrière interviendra pour le reste au cours des débats. 

 

Pour conclure, les élus Force Ouvrière souhaitent rendre hommage à l’IC1 SINTIVE qui nous a quittés 

très récemment… 

 

Nous vous remercions de votre attention. 

 

Versailles le 06 octobre 2020 

 

 

http://www.fodefense.com/



