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CTR DGA 
du 8 décembre 2021 

 
 

 
Un CTR DGA s’est tenu le 8 décembre 2021 salle Audran à Balard, sous la présidence de 
M. Joël BARRE, Délégué Général pour l’Armement, en présence de M. Benoît 
LAURENSOU, Directeur des Ressources Humaines (DRH/DGA), accompagnés de 
l’ensemble des directeurs de la DGA. 
FO DEFENSE était représentée par Mohamed Ali ANFIF (DGA/EM site Gironde), 
représentant titulaire. 
 

 
FO a, en sus de sa déclaration liminaire, lu 
son courrier adressé à Madame la Ministre 
des Armées sur les problématiques RH 
que la DGA doit résoudre dans les années 
à venir. Cette lettre propose des solutions 
à court et à moyen terme sur les grands 
enjeux RH. 
 
Propos introductifs : 
 

Le délégué fait un point d’intervention sur 
le programme et le plan de charge de la 
DGA. Il rappelle que la vente à 
l’exportation des rafales et des frégates a 
des incidences positives fortes sur le tissu 
industriel français. Le Délégué se félicite 
sinon des objectifs atteints en matière de 
livraisons de matériels : Griffons, satellite. 
Dans son tour d’actualité, le délégué note 
que les centres d’essais ont pu fêter les 60 
ans de la DGA.   
En réponse à la déclaration liminaire de 
FO, le délégué apporte les éléments 
d’information suivants :  

- Le Délégué reconnait la perte 
d’attractivité de certaine catégorie de 
personnel (ICT et ingénieur) telle que 
FO l’a souligné dans sa lettre 
susvisée. 

- Au sujet de la politique salariale, la 
DGA est tenue aux contraintes de la 
fonction publique. 

 
 
 
 
 

1. Suites des précédents CTR DGA  
 
1.1. Approbation du procès-verbal du CTR 

extraordinaire « COVID-19 » du 17 
septembre 2021 

 
Le PV est approuvé sans observations. 
 
1.2. Examen des suites données aux 

délibérations 
 

Un point complet est fait sur des actions en 
cours. FO note la qualité des réponses 
données aux organisations syndicales sur 
des dossiers divers comme les problèmes 
HSCT sur des locaux, la sous-traitante de 
marchés ou la cartographie des formations 
spécialisées. FO remercie les 
interlocuteurs RH et du dialogue social 
pour leur investissement dans les dossiers.  
 

2. Point de situation sanitaire global 
DGA 

 
La DGA est dans la cinquième vague avec 
45 cas recensés et deux hospitalisations. 
940 agents sont en télétravail à la DGA, 
soit 10 % des effectifs. Le déploiement du 
matériel SMOBI se poursuit, ainsi que 
l’approvisionnement en masques et en 
lingettes auprès des agents.  
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Le Délégué rappelle les 3 points pour se 
protéger du COVID :  

- Augmenter le télétravail, 
- Interdire les moments de convivialités 

(plus de « pots »), 
- Privilégier des réunions à distance. 

 

3. Transformation des modes de 
travail à la DGA : point 
d’avancement 

 
Sur 8 500 personnels civils, 3 066 ont reçu 
une décision d’accord, soit 36 %. 74 % des 
jours sont des jours flottants. Le télétravail 
est un nouveau mode de travail avec des 
sensibilités particulières. Les grands 
directeurs de la DGA ont fait une 
présentation du télétravail dans les 
directions et services relevant de leur 
autorité. 
 
Commentaire FO 
Le document sur le télétravail hybride doit 
engager fortement la direction de la DGA, 
mais aussi tous les cadres intermédiaires. 
On ne peut avoir une appréciation aussi 
hétérogène du principe du télétravail au 
sein de la DGA. FO a accepté le principe 
d’une période de transition suite aux 
réflexions menées au niveau ministériel, 
interministériel et local sur le sujet. Cette 
période de transition est finie pour FO.  
FO s’appuie sur tous les outils mis en place 
dans le projet d’accord-cadre sur ce 
dossier, pour défendre les droits des 
agents.  
Le télétravail est un outil d’efficience et de 
performance collective, mais aussi de 
qualité de vie au travail. On ne peut, pour 
FO DEFENSE, opposer ces deux notions.  
 
Vote du document sur le télétravail 
hybride : avis favorable à l’unanimité. 
 

4. Coopération européenne et 
internationale 

  
Un point de situation AUKUS est fait avec 
un focus donné sur la mise en place de 
l’accord de sortie pour les Australiens.  
 
Commentaire FO 
FO note que la fin de ce programme ne 
bouleverse pas de façon majeure la DGA. 

FO affirme, avec force, tout son soutien 
aux agents de Naval Group, fortement 
impactés par ce grand programme 
d’exportation.   
 

5. DGA Évolution 
 
5.1. Avancement des chantiers 
 
5.2. Point de situation sur la mise en place 

de l’AND 
 
FO est intervenue lors des réunions 
dédiées à ces projets pour défendre les 
droits des agents, leurs parcours 
professionnels et la prise en compte de 
leurs droits à l’avancement.  
 

6. Budget 
 
Orientations budgétaires 2022 : impacts 
pour la DGA. 
 
La DGA/DRH rappelle que dans un climat 
de contrainte budgétaire, les orientations 
au titre du PLF 2022 doivent être 
considérées comme favorables pour la 
DGA.  
 

7. Aspects RH 
 
Effectifs, recrutements, transferts, IDV et 
ruptures conventionnelles : point de 
situation 2021 et perspectives 2022. 
La DGA met l’accent sur la remontée des 
effectifs avec une trajectoire à 11 000 
agents en fin de LPM. Cette évolution des 
effectifs se traduit par une forte augmen-
tation des effectifs de niveau 1 et 2. La 
DGA souligne enfin que tous les 
recrutements des ouvriers de l’Etat sont 
honorés, ainsi que la poursuite de la 
politique d’apprentissage. 
 
Commentaire FO 
FO souligne son attachement à un 
recrutement pluriel tel que souligné dans 
sa lettre à la Ministre précitée. Le mono 
recrutement mis en exergue par la DGA a 
des effets néfastes en termes de 
fidélisation et d’attractivité des ingénieurs 
contractuels, que l’on cache sous le doux 
vocable de « turn over acceptable ». Sur 
les ouvriers de l’Etat, la pérennisation des 



3 / 3 
 

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 

compétences ne sera pas atteinte avec un 
flux de recrutement fixé à une 40 d’agents 
par an.  
 

8. Bilan des réunions GT DT et GT 
« sujétions liées aux essais »  

 
Un point a été fait sur ce GT essais, porté 
par une revendication constante de FO. 
Les essais sont un cœur de métier de la 
DGA. Un calendrier a été donné et une 
étude d’impact devrait être transmise en 
interministériel sur ce dossier.  
 
Commentaire FO 
FO pose les problématiques des 
personnels qui sont mal rémunérés, 
compte tenu des contraintes qui pèsent sur 
les essais dits « embarqués ». FO veut une 
pleine et totale reconnaissance de 
l’expertise des agents engagés dans les 
essais. 
 

9. Projet de décret modifiant le 
décret 2009-1180 du 5 octobre 
2009, fixant les attributions et 
l’organisation de la DGA, et projet 
d’arrêté modifiant l’arrêté du 30 
décembre 2019 relatif à 
l’organisation de la DGA [sous 
réserve de la validation des 
projets de textes par la DAJ] 
(vote) 

 

10. Questions diverses 
 
10.1. Bilan de la campagne de CIA 2021 
 
Le montant versé en 2021 a été de 
35 millions d’euros et tous les agents ont 
reçu leur CIA sur le traitement du mois 
d’octobre. 
 
Commentaire FO 
FO revendique une politique salariale forte, 
notamment pour les agents de catégorie C, 
qui passe par une revalorisation du point 
d’indice. Le CIA n’est pas l’alpha et l’oméga 
de la politique salariale comme semble le 
montrer le satisfecit de la DGA sur ce sujet,  
 
 
 

10.2. Autres questions  
 

FO demande quelle est la politique de 
recrutement des personnes handicapées à 
la DGA. La DGA/DRH répond que des 
travaux sont en cours avec SRHC, avec 
comme objectif prévisionnel un ou deux 
recrutements pour 2022. Pour FO, cet 
objectif est largement insuffisant pour une 
maison comme la DGA…  
 

 
Le 16 décembre 2021 

 

 
Vos représentants FO DEFENSE sont à 
votre écoute ; n’hésitez pas à nous 
contacter : 
 
Coordinateur FO DEFENSE à la DGA : 

Erwan LARZUL 
  erwan.larzul@intradef.gouv.fr 

 
Elus au CTR DGA : 

Mohamed Ali ANFIF (Titulaire) 
  mohamed-ali.anfif@intradef.gouv.fr   

Martial POUDENS (Suppléant) 
  martial.poudens@intradef.gouv.fr  

CONCLUSION  
Avec plus de 4 heures 15 de 
présentations et de débats avec 10 
points à l’ordre du jour, ce CTR de 
fin d’année a été complet et dense.  
FO est intervenue sur l’ensemble 
du volet RH : recrutement, 
avancement, plan de charge, les 
équilibres dans l’adéquation 
charge/ressources, la défense du 
télétravail pour les agents.  
Les équipes de FO ont été à votre 
disposition lors de la visite des 
sites initiée tout au long de l’année 
2021, dans les directions, centres 
et services multisites. Elle se 
poursuit en 2022 par les sites de 
Bourges et de Cherbourg.  
FO revendique un syndicalisme de 
terrain pour vous informer, 
revendiquer et agir pour vous.  
 
 
 
FO  
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