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      COMPTE RENDU   
      Comité Technique de Réseau de la 

Direction du Service National et de la Jeunesse 

                 (CTR/DSNJ) 
 

               10 novembre 2020
 

a délégation Force Ouvrière est représentée par Corinne Fripier, Pascal Zeil, Paul Morau et Christine 

Scheid. 

 
Après lecture des déclarations liminaires (voir ci-après DL de FO), Monsieur BOERO remercie le travail 
des personnels de l’ensemble de la chaîne : La Direction est fière de son personnel, qui a fait preuve 
d’une grande capacité d’adaptation. 

 

 

• Le 16 mars 2020, nous subissons un arrêt 

brutal des JDCA avec une accumulation du 

retard. 

• Le 31 août 2020 reprise active des JDCA 

avec un rythme très soutenu. 

• Le 2 novembre 2020, nouvelle suspension 

des JDCA. 

 

Cette décision ne correspond pas au choix de la 

DSNJ. Elle a été imposée par la ministre des 

Armées ce qui, pour la DSNJ, pourrait être 

dommageable. 

Cependant, au mois d’octobre, certains sites 

commençaient à refuser les JDC. 

Aujourd’hui, pour raisons sanitaires, suspension 

des JDC pour éviter le brassage des jeunes et 

des équipes.  

 

Le 23 novembre, nous basculerons sur la e-JDC 

qui s’appelle aussi JDC-R, R pour re-

confinement. 

La DSNJ travaillait depuis le mois de juin sur 

cette nouvelle JDC dématérialisée, de façon à 

être prête si re-confinement. Ce qui est le cas 

aujourd’hui. 

 

 Actualité SNU 

 

Un cadre juridique se met en place pour 

consolider la mission d’intérêt général. 

C’est inscrit dans le code du service national. 

 

Seul SNU réalisé pour 2020 s’est effectué en 

Nouvelle Calédonie. Les modules ont été testés 

ainsi que la journée mémoire, ce qui a permis de 

voir qu’il fallait alléger l’organisation générale de 

la JDM (RETEX 2019 – durée 6 heures au lieu 

de 8h). 

 

Une formation pour les personnels civils de la 

chaîne a été mise en place sous forme de tutoriel 

de façon empirique. 

Il faut professionnaliser ces tutoriels pour aider 

les agents à s’approprier les outils. 

La formation du module mémoire s’est faite en 

s’appuyant sur l’ONAC-VG qui a copiloté les 

agents. 

 

Une réunion interservices est prévue pour 

organiser la montée en puissance du SNU en 

2021, avec à peu près 20 à 30000 jeunes. 

 

Aucune période n’est encore officielle. Pour 

2021, mai-juin, serait pressentie. 

 
 Reprise JDC 2020-2021 

 

348649 jeunes n’ont pas été convoqués à cause 
du 1er confinement. 
Il a été mis en place une JDC aménagée et dans 
un monde idéal, on aurait pu récupérer le retard 
fin décembre 2020 à 800 jeunes près. 
L’effort consenti par les personnels a été 
exceptionnel malgré un taux d’absentéisme des 
convoqués de 15%. 
Les perspectives de 2021 étaient de régulariser 
le reliquat du 3ème trimestre 2020.  
 

L 
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Le risque étant un re-confinement général d’où la 
réflexion dès le mois de juin de la JDC-R. 
 
La mise en œuvre de la JDC-R se fera le 23 
novembre 2020. 
 
Il faut re-convoquer 225000 jeunes qui sont à 
positionner sur la JDC en ligne. 
 
Celle-ci se décompose en 3 modules défense, 
avec IJC1 et pas de test de lecture. 
Elle dure 1h15. 
A partir du moment où le jeune est convoqué, il a 
11 jours pour faire sa JDC. 
Les sessions seront composées de 100 
participants. 
S’il ne va pas au bout de sa JDC, il sera déclaré 
absent et il ne lui sera pas attribué le certificat. 
Pour les décrocheurs, il faudra leur proposer des 
entretiens téléphoniques à l’issue, s’ils veulent 
bien y répondre. 
 
Un questionnaire de satisfaction est à remplir à 
la fin de JDC-R. 
 
 

 REO et plan de requalification 
 
REO 2020 

10 postes ont été requalifiés de référents métier. 

 

REO 2021 

 

13 postes seront requalifiés pour les adjoints au 

chef de section, 2/2022, 3/2023 et 4/2024. 

 

2 postes seront requalifiés au titre des 

ajustements catégoriels afin de régulariser la 

situation d’agents en distorsion (Besançon – PC 

DSN) 

 

Créations REO 2021 

 

10 postes (cat. B) de référent innovation et 

transformation numérique en 2021 dans les CSN 

à effectifs élevés.  

Suivront : 12 en 2022 et 11 en 2023. 
 

 Télétravail 
 

 
Avant la pandémie, très peu de personnels ont 
demandé à être en télétravail. 
Depuis le 1er confinement le télétravail a été 
multiplié par 4. 
 
Le problème est toujours entier pour armer 
correctement le personnel en matériel. 
La DSN a récupéré 379 clés TOKEM sur 400 
demandés. 
Des demandes complémentaires ont été faites et 
arrivent. 
Un texte sera proposé au CTM de fin d’année 
sur la mise en place du télétravail. La DSNJ 
attend la validation de ce texte. 

 

 
 Divers 

 
Les ESN deviennent ESNJ et les CSN, CSNJ. 
 
Les effectifs restent constants pour 2021 avec 
une réduction de 2 postes pour l’ensemble de la 
DSNJ. 

 
 

CONCLUSION 

 
Force ouvrière sera très vigilante sur la 
prochaine campagne des CREP, les objectifs 
fixés par les SHD au début de l’année vont être 
difficilement réalisables au vu du contexte 
sanitaire particulier. 
 
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. 
 
 
 

                                     Visio, le 10 novembre 2020
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DÉCLARATION LIMINAIRE 
 
 
 
 

 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
 

Nous nous réunissons ce jour dans un contexte encore très particulier. Ces derniers mois ont été difficiles 
pour l’ensemble du personnel de la chaîne. 
 

Les JDC viennent à nouveau d’être suspendues le 2 novembre 2020, alors que les agents depuis le mois de 
septembre ont mis les bouchées doubles pour rattraper le retard considérable dû au 1er confinement. Il 
est bon de rappeler que cette formule imposée de 2 fois 3h30 a généré de nombreux problèmes (soit 
informatique, soit organisationnel sur les sites), et également force est de constater une recrudescence 
des entretiens individuels (votre moyenne communiquée en multilatérale de 26 jeunes par salle et 3 
entretiens de décrocheurs) ; sur un site multi salles, il est quasiment impossible de réserver le temps 
nécessaire consacré à chaque administré en situation de décrochage afin de lui apporter une solution. 
 

Votre cible (30 jeunes présents/salle/session) ne peut s’obtenir que par la seule sur-convocation, d’autres 
pistes peuvent être exploitées (gestion de l’absentéisme par exemple et nouvelle façon de distribution du 
courrier par la poste engendrant de nombreux N.P.A.I. (n’habite plus à l’adresse indiquée) ; ainsi la course 
au toujours plus pourrait être évitée. 
 

Les personnels n’ont pas compris cet arrêt des JDC, puisque le Général nous dit se calquer sur l’éducation 
nationale. Or, à ce jour, les écoles restent ouvertes jusqu’au Lycée. 
Les personnels pensaient pouvoir continuer les JDCA. 
 

Nouvelle incompréhension surtout quand on entend la mise en place de la JDC-R. 
Quelle sera la place des personnels si un tel mécanisme est mis en place de façon durable ? 
 

Comment a été organisé, pour cette nouvelle période de confinement, le télétravail ? 
Avez-vous le matériel nécessaire pour équiper le plus de personnels possibles ? 
Nous avons constaté un aménagement de la période de confinement disparate d’un CSN à l’autre et 
même d’une région à l’autre. 
Y a-t-il des directives organisationnelles données par la DSNJ aux ESN ? 
 

Force Ouvrière demande un bilan, tous les 15 jours, des cas COVID au sein de la chaîne, avec une copie 
aux élus du CTR DSNJ. 
 

Comptez-vous mettre en place, comme au dernier confinement un plan de continuité d’activité ? 
 

Force Ouvrière veut des bilatérales et non des multilatérales. Nous ne participerons plus aux 
multilatérales 
 

Merci de votre attention. 
 

La délégation Force Ouvrière 
 

                                                                                       En VISIO, le 10 novembre 2020 
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