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CTR DGA extraordinaire 
« spécial COVID » 

du 17 septembre 2021 
 

 
 

Un CTR DGA extraordinaire « spécial Covid », s’est tenu le 17 septembre 2021, 
sous la présidence de M. Joël BARRE, Délégué Général pour l’Armement en 
présence de Benoit LAURENSOU, Directeur des Ressources Humaines 
(DRH/DGA) et chef du service de la modernisation et de la qualité (SMQ) ainsi que 
de Cécile SELLIER, Directrice de la DT. 
  
La délégation FO DÉFENSE        était représentée par Mohamed Ali ANFIF - DGA/EM 
de St Médard-en-Jales et Martial POUDENS - DGA/EM de Biscarrosse. 
 
 

 
Ordre du jour 
 
 Introduction du Délégué 
 1. Suites du CTR du 30 juin 2021 
 2. Point de situation sanitaire global DGA 
 3. Rapport du CHSCT R1 du 9 septembre 2021 
 4. Questions diverses. 

 
 
FO DÉFENSE a tenu à donner un point de situation de cette rentrée suite aux 
nombreux agents rencontrés, lors de ses différents déplacements sur le terrain. 
 
- Mise en place du télétravail pérenne : FO fait remonter la difficulté des agents qui 

demandent la mise en place du télétravail pérenne. FO sera très vigilante sur la 
mise en œuvre du travail hybride au sein de la DGA qui inclut la question du 
télétravail et participera pleinement aux travaux menés par la DGA dans le GT qui 
commence le 28 septembre. 
 

FO DÉFENSE a demandé la position de la DGA faisant suite au référé de la Cour 
des comptes. La DGA/DRH répond en reprenant les éléments du rapport produit en 
2021 qui sera transmis à la DRH-MD pour les services du 1er Ministre en travaillant 
sur les trois axes suivants : 
  

o Régularisation du régime des ICT 
o Positionnement des ICT par rapport des ICD 
o L’articulation des ICT avec les autres contractuels 

 
- La question des mesures catégorielles est abordée sur les ICT. Sur les mesures 

catégorielles le débat des prévisions n’est pas favorable. En ce qui concerne les 
ICT-TCT, les dotations pour les mesures catégorielles ne sont pas au niveau 
2020. 
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FO rappelle son attachement à la mise en place d’une politique RH et indemnitaire 
qui permet de fidéliser et de rendre attractif des parcours pour les ingénieurs au sein 
de la DGA. 
 
FO DÉFENSE a toujours condamné une politique RH fondée sur un mono 
recrutement et a toujours soutenu des parcours professionnels pour tous, afin de 
garantir une politique RH pérenne pour la réalisation des missions de la DGA. Le 
positionnement des ingénieurs civils de la défense, seul corps ministériel recruté 
maintenant au niveau BAC +5, dépend de la DGA mais aussi d’une volonté politique 
des services de la DRH-MD. FO portera, à nouveau, ce point, au niveau ministériel. 
  
Sur l’actualité RH, FO a rappelé son soutien au réseau des CPP/RH et à la nécessité 
d’armer ses effectifs à la hauteur de leur responsabilité. Le délégué s’engage à 
regarder ce point que FO porte depuis et de manière constante, auprès des autorités 
de la DGA. 
 

Le délégué a fait un long point sur les programmes d’armement liés à la Loi de 
Programmation Militaire : le lancement des satellites pour l’armée de l’air et de 
l’espace, la mise opérationnelle des griffons, la mission du service actif du SUFFREN 
dans les semaines qui viennent pour la marine. 
  
Dans les points d’actualité, le retrait du marché des sous-marins a été évoqué par le 
délégué. Il rappelle la création du pacte AUKUS, une alliance inédite dans le 
domaine de la défense entre l'Australie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. 
 

Pour le délégué, cette situation n’est pas un revers de Naval Group. Il demeure la 
production de 5 sous-marins à livrer (type Barracuda), leur remplacement par les 
sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) de 3ème génération, ainsi que le 
nouveau porte-avions. Pour le délégué a priori, en première analyse, il n’y a pas de 
difficulté :  le plan de charge de la DGA ne sera pas impacté. 

 

 Suite du CTR du 30 juin 2021 
 

Le Procès-verbal a été approuvé. 
  

 

 Situation sanitaire du 15 septembre 2021 
 
La DGA/DRH fait un point très précis sur la situation de la pandémie qui s’inscrit, 
dans les directives ministérielles, en donnant les chiffres suivants : 
- 7 800 personnes sur les sites de la DGA,  

- 1 100 personnes en télétravail représentant plus de 10% sur Balard, une jauge 

à 70% proposée compte tenu du taux d’incidence, 17 % de personnes en 

télétravail, 

- 5 agents en autorisation d’absence,  

- 15 cas COVID dont 2 cas d’hospitalisation. 

La DGA/DRH rappelle la poursuite de déploiement avec 5 600 clés 4G avec plus de 
700 PC SMOBI pour le site de Balard (solution mobilité DIRISI) pour faciliter le travail 
en mobilité. En termes de moyen de protection, les masques sont distribués, de 
manière régulière, auprès des agents (un million de masques est en stock à la DGA). 
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La DGA/DRH rappelle les dispositions prises pour favoriser la vaccination qui reste 
un choix personnel.  

 
 

 Rapport CHSCT du 9 septembre 
 
Validation des conditions du CHSCT. 

 
 

 Questions diverses 
 

FO demande un point de situation de la refonte de l’Instruction 16-18 (instruction 
ministérielle sur les opérations d’armement (IMOA). Le délégué rappelle qu’une 
actualisation du guide d’application de l’instruction 16 est en cours et sera bouclé 
prochainement (refonte de la 16-18). 

 
FO pose la question du recrutement des ouvriers de l’État en 2022. La directrice 
technique indique que les travaux de recensement des besoins sont en cours au 
sein des établissements et de Centres de la DGA. FO demeure attentive sur ce point 
en se basant sur l’augmentation du plan de charge des essais dans l’activité de la 
DGA. 

  
La question de l’adéquation charges/capacités est essentielle pour FO si on se réfère 
au point d’actualité fait par le délégué sur la situation des programmes d’armement. 
  

 

 Conclusion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paris, le 20 septembre 2021 

 

Ce CTR a été riche de nombreux sujets. 
 
FO DÉFENSE      sera présente à vos côtés pour vous conseiller, vous 
défendre et revendiquer pour tous les agents de la DGA. 
  
FO poursuit son tour de France des sites de la DGA pour vous 
rencontrer, écouter vos préoccupations, et les porter au niveau national.   
 


