
 

Fédération Syndicaliste FO de la Défense des Industries de l’Armement et des secteurs assimilés 

46 rue des Petites Écuries • 75010 Paris • Tél. 01 42 46 00 05 • Fax 01 42 46 19 75 
www.fodefense.com 

Multilatérale DGA  
du 10 juin 2021 

 
Travail à distance et travailler autrement à la DGA 

 
 
 
 

Une réunion multilatérale DGA s’est tenue le 10 juin dernier, sur le travail à distance 
et « travailler autrement ».  
FO DEFENSE était représentée par Florent XAVIER. 
 

 

La DGA souhaite mener une réflexion 
sur les nouvelles méthodes de travail 
induites par plus d’une année de 
pandémie, et par la volonté d’agents de 
poursuivre leur travail de manière 
« hybride » (présentiel et distanciel). 
Cette crise sanitaire doit être l’occasion 
pour la DGA de tenir compte des 
méthodes de travail des entreprises qui 
sont en relation avec elle. Cette 
réflexion va se poursuivre lors du 
séminaire du Comité Exécutif de la 
DGA, le 24 juin prochain.  
 
FO souligne d’abord, très concrè-
tement, l’importance des moyens 
numériques mis à la disposition des 
agents en cas de télétravail :  
 
 La taille des PC, trop petits pour les 

personnels nomades. FO demande 
pourquoi le choix ne s’est pas porté 
sur un PC portable plus grand. La 
DGA répond qu’elle a priorisé le 
poids plutôt que la taille. 

 
 L’impression et le scan ne sont 

possibles uniquement que sur les 
sites du MINARM. FO relève les 
difficultés de délais que cela peut 
engendrer. 

 
 
 

 FO insiste sur les problèmes 
rencontrés pour le dépannage 
informatique. La DGA s’engage à 
améliorer le service rendu au vu des 
nombreux dysfonctionnements 
rencontrés. 

 
FO rappelle que des discussions sont 
en cours au niveau de la Fonction 
publique, laquelle se dit favorable à la 
mise en place d’un forfait pour les 
agents en télétravail.  
 
FO se félicite de cette orientation car 
elle est la seule organisation syndicale 
à avoir proposé ce forfait lors des 
discussions ministérielles qui se sont 
tenues sur ce sujet. La DGA répond 
qu’elle est ouverte à un dialogue social 
pour prendre en compte les dernières 
circulaires, en fonction des 
négociations en cours dans la Fonction 
publique.  
 
FO est favorable pour travailler 
autrement. C’est la réflexion que le 
syndicat FO a initiée dès 2019 et qui a 
donné lieu à la signature de l’ANI. C’est 
tout l’engagement que FO DEFENSE a 
montré lors de la révision de l’arrêté 
ministériel sur le télétravail.  
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FO a fixé des limites à cette rénovation 
du télétravail. 
FO souligne, d’une part, que le 
télétravail ne doit pas porter atteinte à 
la cohésion sociale au sein du 
MINARM. Cela pose notamment les 
questions de la communication au sein 
des équipes de travail, de l’adaptation 
des pratiques managériales pour ceux 
qui pilotent des équipes en télétravail, 
de la prise en compte des situations 
particulières, comme les personnes 
vulnérables.  
FO redit, d’autre part, que le télétravail 
doit être normé et reposer sur un 
engagement réciproque de l’agent et 
de l’administration.  
 
FO n’a eu de cesse de dénoncer des 
pratiques contraires à ces principes au 
sein du MINARM. FO note enfin les 
enquêtes lancées par la DGA sur le 
télétravail, afin d’analyser au mieux le 
ressenti des agents.   

 
Le 17 juin 2021 

FO demeure, en conclusion, 
vigilante sur les trois points 
suivants :  
- La mise à disposition d’outils 

numériques suffisants,    
- Un cadre réglementaire précis 

dans ce mode de travail 
hybride, notamment en termes 
de responsabilité de l’adminis-
tration vis-à-vis de ces agents.  

- Une charge de travail maitrisée 
pour les agents dans ce cadre 
présentiel et distanciel. 

 

FO note les travaux de ce groupe 
de travail DGA, qui ne portent que 
sur le télétravail pérenne.  
FO rappelle sa vigilance sur le 
télétravail exceptionnel. 
 

FO DEFENSE est toujours là pour 
vous informer, vous protéger et 
agir pour vous.  
 


