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Les 60 ans de la DGA :  
bel anniversaire

 
 
 
Tout le monde au ministère des armées a un avis sur la DGA.  
On trouve que « c’est un monde à part ». On reconnait son caractère précurseur dans 
l’utilisation des nouvelles technologies. On s’accorde sur le maintien de la gestion RH de 
proximité comme un choix plus que judicieux pour les agents. La crise COVID l’a totalement 
démontré. On ne peut que reconnaître que des postes à responsabilité sont confiés à des 
cadres civils, au contraire de certains services de la DRH-MD où les mêmes cadres sont 
maintenant mutés sur des terres lointaines.  
 
Une fois faits ces constats, quels sont les enjeux pour la fédération FO DEFENSE, cette 
année où nous fêtons les 60 ans de la DGA ? 
 
FO vous propose d’examiner trois enjeux majeurs, mais la liste est loin d’être exhaustive. 
 
La DGA est d’abord une direction où les enjeux techniques des missions réunissent les 
agents, quel que soit leur statut. Tous les agents concourent à la réalisation de leur mission, 
qu’ils travaillent dans les fonctions techniques, opérationnelles ou supports de la DGA. On 
est donc dans un schéma « d’interdépendance positive ». La question du recrutement de 
tous les statuts apparait comme stratégique. Un centre d’essai peut-il vivre sans ouvrier de 
l’État, sans techniciens et ingénieurs, fonctionnaires ou contractuels, ou militaires, sans 
fonctionnaires administratifs ? la réponse est négative.  La question de la politique 
d’apprentissage en amont devient, par là même, primordiale.  
 
Dans ce contexte, FO ne peut se satisfaire du niveau de recrutement d’ouvriers de l’État 
tel que défini par la DGA. La DGA doit s’emparer sans délais du chantier de la rénovation 
ministérielle des professions des ouvriers de l’État ouvertes au recrutement. FO soutient le 
plan de requalification de C en B pour les fonctionnaires en raison des missions exercées 
au sein de la DGA. FO revendique aussi une vraie politique d’emploi pour les techniciens, 
et les ingénieurs civils recrutés maintenant à un niveau Bac+5.  
 
En raison des missions de ces agents, des problématiques RH prennent ensuite une acuité 
particulière. On peut citer, par exemple, la thématique de l’assurance de véhicules des 
agents, la revalorisation des primes d’embarquement. FO a porté avec succès la première 
problématique auprès de la DGA/DRH ; celle de la prime d’embarquement reste 
fondamentale. Pour FO, la question de la rémunération doit être posée pour l’exercice des 
compétences spécifiques détenues par les agents dans les centres. 
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Le sujet de la qualité de vie au travail est enfin primordial pour des agents dont les missions 
augmentent et, dans certaines directions, à effectif constant. La formation au lean 
management, quelle que soit sa pertinence, ne peut être l’alpha et l’oméga de la résolution 
de l’ensemble des problèmes managériaux.  
 
FO revendique la réussite concomitante de toutes ces politiques RH (l’apprentissage, le 
recrutement, des parcours professionnels pour tous, la formation, les primes spécifiques), 
condition nécessaire pour la réalisation efficiente des missions de la DGA.  
 
Il faut fêter dignement ces 60 ans de la DGA et ne rien lâcher sur chacun des enjeux  
ci-dessus évoqués.    
 
 

 
 

Le 6 avril 2021 

FO souhaite un bel anniversaire à la DGA, et plus 
particulièrement à l’ensemble de ses agents, indispensables à 
la réalisation des grands défis technologiques d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain.  
FO reste présente pour défendre leurs droits au quotidien. 
 
 


