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CTR DGA 
du 20 mai 2021 

 
Vote du texte sur les lignes directrices  

de gestion des ICT : le confinement du  
dialogue social vu par la DGA  

 
 

Le 20 mai 2021 s’est tenu le CTR DGA portant sur les lignes directrices de gestion 
pour les ICT. Ce CTR a duré moins de 30 minutes  
 

FO DEFENSE        était représentée par Mohamed ANFIF. 
 

 

Pour ce CTR, FO DEFENSE est la 
seule organisation syndicale à avoir, 
une fois de plus, posé l’ensemble des 
thématiques liées au vote de ce texte 
dans une déclaration liminaire claire et 
précise :  
 
- Les revalorisations salariales ne 

permettent pas, à ce jour, d’assurer 
un parcours professionnel au profit 
de cette catégorie. Le texte manque 
d’ambition et aurait dû être explicite 
pour assurer une visibilité et une 
transparence aux agents que l’on 
recrute sur contrat. 

 
- FO a interpellé l’administration sur le 

blocage de carrière de ces agents, 
en l’absence de revalorisation 
salariale. FO se demande si l’avenir 
de la DGA doit être constitué de 
contractuels dont les perspectives 
d’évolution sont réduites. FO a 
d’autres ambitions pour la DGA, ses 
missions, ses agents et sa place au 
sein du ministère des armées. 

 
- FO n’a pas eu de réponse aux 

questions posées dans ses 
déclarations liminaires des trois  
 

rendez-vous qui ont jalonné le 
passage en force de ce texte. 
L’urgence de voter le texte semble 
être la seule priorité de 
l’administration.  

 

 
Le 25 mai 2021 

FO ne peut accepter que la DGA 
ne fasse pas le maximum pour les 
ICT et TCT, surtout en cas de 
décrochage entre leur rému-
nération et le plancher de la 
position supérieure !   
FO invite les ICT et TCT à se 
rapprocher de ses délégués 
locaux pour les défendre dans le 
cadre de leur dossier à 
l’avancement.  
FO peut vous apporter son 
expertise, des conseils pour 
améliorer votre parcours 
professionnel… Il importe en 
effet à FO de pouvoir accom-
pagner tous les agents de la DGA, 
quel que soit leur « statut », pour 
assurer à tous des parcours 
professionnels motivants. 


