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DGA/DRH 
Bilatérale du 10 février 2021 

 
 
 
Il s’est tenu cette après-midi une réunion bilatérale de 1h30 entre Force Ouvrière      et la 
DGA/DRH.  
 
 

 
◼ 1 - PARCOURS PROFESSIONNELS  
 
FO a rappelé son attachement à des 
parcours professionnels pour l’ensemble 
des ingénieurs civils de la DGA (ICT et 
ICD). FO est favorable à une solution 
équilibrée pour des parcours 
professionnels valorisants et attractifs, 
pour l’ensemble de ces ingénieurs. 
Le plan de recrutement de la DGA, avec 
une part moindre accordée aux ICD, 
montre un désaccord de fond entre FO et 
la DGA/DRH sur ce sujet.  
FO, comme défendu au CTM du  
3 décembre 2019 (voir déclaration liminaire 
FO), continue à revendiquer au niveau des 
autorités ministérielles le renforcement de 
l’attractivité du corps (indiciaire comme 
indemnitaire), les ICD se révélant 
indispensables aux enjeux des missions 
d’aujourd’hui et de demain des grands 
employeurs, dont la DGA. 
FO rappelle son attachement au 
recrutement par concours sur l’ensemble 
des spécialités ouvertes aux ICD, ce qui 
pourrait permettre aux ICT qui le souhaitent 
d’opter pour un parcours pro au sein du 
MINARM, en qualité de fonctionnaire. 
 
◼ 2 - LES LIGNES DIRECTRICES DE 

GESTION 
 
FO a été entendue par la DGA/DRH qui va 
mettre en place un dialogue informel pour 
l’avancement de ses fonctionnaires. Les 
modalités de ce dialogue seront communi-
quées ultérieurement à l’ensemble des 
organisations syndicales. C’est une vraie 
victoire. 
 
 
 

◼ 3- LES RESTRUCTURATIONS  
 
FO a rappelé l’insécurité juridique créée 
par le décalage entre la décision 
ministérielle et un arrêté rectificatif ouvrant 
les droits au PAR attendu au mieux en avril 
prochain. La DGA a finalisé ses opérations 
de restructurations. FO revendique dans 
chaque instance la protection des droits 
des agents impactés par ces 
réorganisations. 
 
◼ 4 - LE TÉLÉTRAVAIL 
 
FO note l’effort entrepris par la DGA sur 
l’équipement en matériel pour favoriser le 
télétravail exceptionnel.  
FO a rappelé son attachement à un 
télétravail normé et encadré, et qui se 
pérennise au-delà de la crise COVID. C’est 
un des facteurs de réussite de la qualité de 
vie au travail que FO porte comme une 
revendication au profit des personnels 
civils. 
 
◼ 5 - LES PRIMES D’EMBARQUEMENT 

SUR LE B.E.M. (bâtiment d’essais et 
de mesures) MONGE 

 
FO a demandé que la « mise en mission en 
mer », avant l’embarquement « à la mer », 
soit considérée comme un « temps 
d’astreinte », qui semble plus adapté à la 
situation des agents. La DGA/DRH va 
examiner cette question sur l’angle 
proposée par FO.  
FO a demandé que le calendrier des 
travaux pour la création d’une prime 
d’embarquement permette réellement 
d’aboutir sur ce dossier, dans des délais 
rapides. 
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◼ 6 - LES MISSIONS ET L’ASSURANCE 
DES VÉHICULES 

 
FO, dans le cadre de la préparation de 
cette bilatérale, avait fait remonter cette 
question. La DGA/DRH a annoncé avoir 
interrogé l’EMA concernant la prise en 
charge totale de l’assurance des véhicules 
de service par l’administration. 
Pour FO, il est inacceptable qu’un agent en 
mission ait à régler l’assurance de son 
véhicule de service lorsqu’il est contraint de 
rentrer avec à son domicile ! 
 
◼ 7 - l’INSTITUT SAINT LOUIS   
 
FO a évoqué la situation des camarades de 
l’Institut Saint-Louis, privé de local syndical 
et de moyens élémentaires pour exercer 
leur activité syndicale. La DGA/DRH va 
examiner aussi cette situation. 
 
◼ 8 - L’APPRENTISSAGE 
 
FO DEFENSE a enfin rappelé son 
attachement à l’apprentissage, encouragé  

au niveau ministériel, et la valeur 
d’exemplarité que doivent avoir tous les 
employeurs dans l’accueil de ces jeunes. 
La DGA/DRH a bien noté ce point et a 
aussi rappelé son attachement à ce grand 
dossier ministériel. 
 

 

 

Paris, le 10 février 2021 

CONCLUSION 
 
FO DEFENSE se félicite de 
cette réunion qui a permis 
d’aborder de nombreuses 
problématiques RH de la 
DGA. Les oppositions sont 
réelles mais on peut noter 
des avancées portées par ce 
dialogue instauré au niveau 
de la DGA/DRH. 


