
 
 
 
 
 
 
 

    DECLARATION FORCE OUVRIERE DEVANT  
LA COMMISSION DE LA DEFENSE ET DES FORCES ARMEES 

    DE L’ASSEMBLEE NATIONALE  
    LE 14 OCTOBRE 2020 
 
 

 

Madame la présidente, 

Mesdames et messieurs les députés, 

 

Tout d’abord, je vous remercie de nous recevoir afin d’aborder devant vous le projet de loi de 

finances 2021 et ses implications pour le ministère des Armées et ses personnels civils.  

Fidèle à ses principes et opposée à toute idée de cogestion, Force Ouvrière ne portera pas de 

jugement sur la politique de défense de la France qui relève avant tout de votre responsabilité et 

de celle du chef de l’Etat. 

Ceci ne veut bien évidemment pas dire que nous nous désintéressons des crédits alloués aux 

programmes d’armement, d’une part parce qu’ils conditionnent les moyens d’engagement de nos 

forces sur les théâtres d’opération, et par voie de conséquence, la sécurité de nos camarades 

militaires engagés et, d’autre part, parce qu’ils sont indispensables au soutien de l’industrie de 

défense et des emplois qu’elles représentent a fortiori dans cette période difficile dont, hélas, nous 

pouvons craindre les conséquences dramatiques pour l’économie du pays. 

 

Nous soulignons donc avec satisfaction l’augmentation de 1,7 milliards d’euros du budget global 

des armées, et la montée en puissance des équipements qui démontrent que le ministère poursuit 

la trajectoire inscrite par la Loi de Programmation Militaire. Néanmoins, il convient pour notre 

part de constater que tous les crédits ne sont pas sur la trajectoire, loin de là. Il en est ainsi des 

crédits alloués à l’amélioration de la condition des personnels civils qui, eux, régressent d’année 

en année.  

 

Permettez-moi de rappeler quelques chiffres que la ministre elle-même nous communiquait lors 

de la présentation du projet de loi de programmation militaire le 9 février 2018 : sur la totalité de 

la période de la LPM, 520 millions d’euros devaient être consacrés aux mesures catégorielles des 

personnels civils, dont 120 millions pour PPCR, 175 pour le CIA, et 225 millions pour des 

mesures nouvelles. On a beau ne pas avoir le prix Nobel de mathématiques, 225 millions divisés 

par le nombre d’années que couvre la LPM, ça fait un peu plus de 32 millions par an. Or, en 

2019, les mesures catégorielles se montaient à 22,84 millions, en 2020, 20 millions et en 2021, 19 

millions. Le moins que l’on puisse dire est que nous ne sommes pas du tout sur la trajectoire. Là 

encore, on sent la poigne de fer de Bercy qui n’a jamais fait montre d’un intérêt débordant pour 

l’amélioration de la condition des personnels.  

 

 

 



Comble de ce qu’il convient de qualifier de cynisme, le projet de budget consacre 10 millions sur 

les 19 de mesures catégorielles à l’amélioration du pouvoir d’achat des personnels contractuels.  

Entendons-nous bien : nous nous félicitons de ces crédits alloués à nos camarades contractuels, 

mais ils n’ont rien à faire dans les mesures catégorielles. Il s’agit de mesures de revalorisation qui 

interviennent règlementairement tous les trois ans à hauteur de 15 points d’indice pour les 

contractuels C, 25 points pour les B et 35 points pour les A.  

 

Il est quand même fort de café que l’on utilise les mesures catégorielles pour satisfaire une 

obligation réglementaire, ce qui a pour conséquences de réduire d’autant les crédits que l’on 

pourrait consacrer à l’amélioration de la condition des personnels fonctionnaires, notamment les 

plus petits salaires, alors que le point d’indice est gelé depuis plus de dix ans. 

 

C’est sans doute la raison pour laquelle l’indemnité de mise en œuvre des matériels aéronautiques 

versées aux personnels militaires et que nous réclamons depuis des années pour les personnels 

civils occupant les mêmes fonctions n’est toujours pas inscrite au budget après plusieurs réunions 

avec la DRHMD et l’accord des employeurs.  

 

Cette audition devant vous, mesdames et messieurs les députés, est l’occasion pour nous 

d’aborder le « Ségur de la Santé » et les mesures dont vont bénéficier à juste titre les personnels 

de la fonction publique hospitalière. Dans un premier temps, il va sans dire que nous 

revendiquons l’application du Ségur de la Santé qui, nous le rappelons, contient deux phases, aux 

agents du service de santé des Armées. La première phase, dite « complément de traitement 

indiciaire » doit, pour Force Ouvrière, être appliquée, à l’instar de la FPH, à l’ensemble des 

agents du SSA, tous corps confondus (fonctionnaires des filières technique, administrative, 

sociales, paramédicale, ainsi que les contractuels et les ouvriers de l’Etat) et non aux seuls agents 

des Hôpitaux d’Instruction des Armées.  

 

Par ailleurs, nous serons particulièrement vigilants quant à l’application de la deuxième phase 

concernant les dispositions statutaires. En effet, nous ne voulons pas revivre ce à quoi nous avons 

été confrontés lors de la transposition des accords « Bachelot » qui fut instantanée pour les 

personnels militaires et qui aura pris presque deux années pour les personnels civils. 

 

La loi de programmation militaire avait également introduit un plan de requalification pour les 

personnels fonctionnaires de l’ordre administratif. Un plan de requalification, comme son nom 

l’indique, consiste à identifier les postes occupés par des agents d’un corps subalterne afin de 

pouvoir les requalifier. Une première vague de requalification a bien été engagée, principalement 

de la catégorie C vers la B, et nous attendons bien évidemment que ce plan soit reconduit. Mais 

nous n’avions pas envisagé le côté « inventif » de la DGAFP qui a imposé 50% de requalification 

par examen professionnel. Autrement dit, on demande à des agents catégorie C occupant des 

postes de catégorie B, pour certains depuis de nombreuses années, avec de très bonnes notations, 

de démontrer par un examen professionnel leur aptitude à occuper le poste… qu’ils occupent ! 

Résultat, nous avons aujourd’hui certains personnels qui ont raté leur examen professionnel sous 

le coup de devoir quitter leur poste qui sera occupé par un agent recruté sans concours, voire par 

un contractuel. Il faut parfois avoir une certaine dose d’ingéniosité pour arriver à trouver un peu 

d’intelligence dans les mesures imposée par une direction générale qui prétend se poser en DRH 

de l’Etat. 

 

Je ne peux pas non plus intervenir devant vous sans évoquer l’avenir de l’établissement de 

l’Atelier Industriel de l’Air de Toul pour lequel des décisions importantes devront intervenir, il en 

va de sa survie.  



Le retrait des forces des hélicoptères Puma et leur remplacement par les NH pose la question de 

l’avenir à court terme de cet établissement qui a fait la preuve de sa technicité, son efficacité et de 

la compétence de ses personnels, tant fonctionnaires qu’ouvriers de l’Etat.  

L’AIA de Toul a des atouts indéniables et les emplois qu’il représente dans le bassin d’emploi 

dans le contexte actuel sont à notre sens des éléments à prendre en compte pour maintenir un tel 

potentiel humain et technique.   

 

Enfin, mesdames et messieurs les députés, je ne terminerai pas mon propos sans évoquer une des 

réformes actuelles du soutien qui consiste à replacer certaines fonctions de soutien au plus près 

des forces, donc des Commandant de Base de Défense (COMBDD). Nous serons extrêmement 

vigilants quant à la mise en œuvre de ce qui peut être vécu dans une certaine mesure comme un 

retour en arrière, notamment en ce qui concerne le rôle et la place des personnels civils, mais 

nous estimons que cet objectif va dans le bon sens. Nous avions dit dès 2008 aux architectes de la 

RGPP qu’ils commettaient une erreur grave en déconnectant les forces du soutien. Ils ont commis 

une faute lourde en battant en brèche un principe cher aux armées qui n’a jamais constitué un 

handicap mais au contraire un atout majeur, à savoir « qui commande paie ». Les personnels 

civils sont là pour soutenir les forces, nous n’avons eu de cesse de la rappeler à l’époque, hélas 

les comptables l’ont emporté à l’époque.  

 

Je vous remercie de votre attention et reste à votre disposition pour répondre à vos questions.   
 

         


