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Un cahier des 
revendications chargé 

 
 
Il s’est tenu ce matin la première réunion du groupe de travail de la direction 
technique. Elle a pour mission de fixer pour l’année 2021 les travaux de 
réflexion à conduire avec les organisations syndicales.  
De nombreuses propositions ont été faites à l’administration.  
 

FO a notamment mis l’accent sur la présentation du plan de charge en 2021 au 
niveau des centres de la direction technique, avec une étude des conséquences 
sur ce plan des effets de la crise COVID.  
 

FO a rappelé son attachement à des parcours professionnels au sein de la 
communauté civile entre les ICT et les corps techniques de la défense. 
 

FO a fait un focus sur le recrutement d’ingénieurs civils de la défense à un niveau 
BAC+5. Si FO va porter les revendications indemnitaires pour ces ICD au niveau 
des autorités ministérielles, la DGA, en tant qu’employeur, doit procéder à une 
analyse fine des compétences que proposent ces ingénieurs dans l’élaboration de 
son plan de recrutement.  
 

FO a aussi rappelé la place qui doit être donnée aux TSEF qui pérennisent les 
missions de la DGA. 
 

FO a marqué son attachement à la mise en œuvre de solutions pragmatiques et 
rapides sur la question des primes d’embarquement et la situation juridique des 
agents du MONGE avant leur embarquement, mais aussi face à l’imbroglio 
juridique concernant l’assurance des véhicules de l’Etat dans le cadre des missions 
par les agents de la DGA. 
 

La direction technique a proposé un calendrier prévisionnel avec, en mai, une 
première réunion portant que les questions RH, en juillet sur une présentation de 
l’activité et en septembre/octobre sur les questions liées au soutien.  
 

FO DEFENSE sera vigilante à l’examen et au suivi de toutes les revendications 
évoquées par les organisations syndicales lors de cette première réunion de 
lancement des travaux. 
 

Paris, le 4 février 2021 


