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Multilatérale DGA SEREBC 
du 8 juin 2021 

 
Une vision pragmatique et constructive  

des problématiques RH 
 
 

La réunion multilatérale du SEREBC (service de l’exécution financière, de la gestion 
logistique des biens et des comptabilités) s’est tenue le 8 juin dernier.  
FO DEFENSE était représentée par Erwan LARZUL, délégué DGA de la fédération. 
 

 
L’ordre du jour était dense, portant sur 
l’ensemble des problématiques RH : la 
formation, l’avancement, la situation des 
effectifs, l’accompagnement managérial, 
les chantiers de simplification du service.  
 
FO note la volonté d’accompagner les 
agents du SEREBC dans le cadre d’une 
reprise d’activité dans des conditions 
progressivement normales. On arrive sur 
des nouveaux modes d’organisation du 
travail avec un équilibre à trouver pour 
chaque situation individuelle, entre un 
télétravail et une activité en présentielle. 
Le directeur du SEREBC insiste sur le 
pragmatisme qu’il convient d’avoir pour la 
situation de chaque agent.  
FO demande le retour qui peut être fait sur 
le processus dit des lignes directrices de 
gestion (LDG) dans le cadre de la loi de 
transformation de la fonction publique. Le 
SEREBC indique qu’on est au début d’un 
nouveau processus. FO souligne 
l’attention qu’elle porte à l’avancement de 
ces agents implantés sur un service multi- 
sites. Un RETEX sur les LDG sera pour 
FO particulièrement nécessaire pour ces 
agents.  
FO affirme son attachement au plan de 
requalification de C en B. C’est un levier 
de promotion personnelle bénéfique pour 
les agents et pour l’institution.  
FO note enfin la demande de deux postes 
de conseillers d’administration de la 
défense pour assurer la montée en 
puissance de l’encadrement au niveau du  
 
 

service. Cette demande, si elle est 
agréée, permet de créer un vivier pour le 
grade d’attaché hors classe.  
Le SEREBC a ensuite fait un point très 
complet sur le programme de formation 
managériale et les mesures de Lean 
management initiés dans le service. FO 
rappelle que ces démarches de formation 
et de simplification sont nécessaires pour 
les cadres, pour les accompagner dans la 
réalisation de leur mission. FO réaffirme 
qu’il ne faut pas pour autant occulter 
l’ensemble des mesures liées au 
recrutement. Le SEREBC répond qu’il 
utilise tous les leviers qu’il a à sa 
disposition, en tenant compte des 
difficultés géographiques de ce service 
multi- sites.  
 
Le directeur du SEREBC conclue cette 
réunion en indiquant sa disponibilité pour 
recevoir les organisations syndicales en 
dehors de ces réunions. FO souligne 
l’engagement des équipes RH de ce 
service et du réseau des CPP qui le 
soutiennent dans la réalisation de ses 
missions. 

 
Le 9 juin 2021 

FO est particulièrement vigilante sur 
le renouvellement des agents de 
tous statuts avec une pyramide 
d’âge un peu plus élevée, dans ce 
service dont les missions sont 
essentielles pour la bonne exécution 
des programmes confiés à la DGA.  

 
 


