
 

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 

du 8 décembre 2021 
 

Les enjeux de la DGA pour 2022 
 

 
 
Monsieur le Délégué,  
Mesdames et messieurs les membres du Comité Technique de Réseau de 
la DGA, 
 
Ce CTR de fin d’année est l’occasion pour notre fédération de rappeler les 
enjeux auxquels va être confrontée la DGA dans les années à venir. 
 
Nous voulons mettre l’accent sur plusieurs points :  
 
Sur le télétravail hybride, les attentes des agents sont nombreuses et force 
est de constater qu’un écart se creuse entre la promotion du télétravail porté 
par la DGA/DRH et des retours d’agents faisant face à une hiérarchie plus 
timorée sur la mise en œuvre de ce télétravail sur le terrain.  
Notre ministère est dans une période de transformation profonde, dans la 
mise en œuvre des nouvelles modalités d’organisation du temps de travail. Il 
ne faut pas remettre en cause ce climat de confiance voulu et porté 
notamment par le projet d’accord ministériel sur ce sujet, et dont la signature 
est attendue pour la fin de l’année.   
FO-Défense constate globalement l’avancée du chantier des modes de 
travail à la DGA, englobant notamment la formation des cadres et le Lean 
management. L’effort mené par la DGA ne doit cependant pas occulter les 
tensions constatées sur le recrutement dans des métiers clés à la DGA pour 
la réalisation de ces missions.  
 
Sur le recrutement, FO-Défense réaffirme, à nouveau, que les comptes ne 
sont pas bons. FO-Défense souligne, à nouveau, l’importance d’un 
recrutement pluriel, gage d’acquisition des compétences nécessaires dans 
la résolution complexe de l’adéquation charges/capacités. Ce recrutement 
doit s’accompagner d’une politique de revalorisation salariale pour ses 
fonctionnaires, mais aussi pour ses ingénieurs contractuels.   
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FO-Défense condamne avec force l’insuffisance des mesures catégorielles 
au profit de ces ingénieurs. Le bilan des départs par démission des 
ingénieurs, s’ils peuvent être considérés par certains comme « un turnover » 
acceptable, montre bien les difficultés rencontrées par la DGA pour rendre 
attractifs ces métiers. La contrainte budgétaire à court terme a des incidences 
sur la politique de fidélisation à moyen terme.  
 
Sur le chantier des GT/DT, FO-Défense note positivement l’avancement du 
chantier « essais », pour la mise en place d’une prime d’essai, avec 
l’engagement pris d’une présentation de l’étude d’impact en interministériel 
prévue en 2022.  
Cette reconnaissance légitime du savoir-faire et de l’expertise dans nos 
centres d’essais auxquels contribuent pleinement l’ensemble des agents, 
qu’ils soient contractuels, fonctionnaires ou ouvriers de l’Etat, est pour  
FO-Défense un sujet d’importance majeure.   
 
Sur ce point, FO-Défense relève, en réponse au référé du président de la 
Cour des comptes, la note du Premier ministre qui réaffirme : « le statut des 
ouvriers de l’Etat continue à garantir une attractivité en termes de 
rémunération et de carrière sur ces agents ».  
FO-Défense sera vigilante pour voir ce dossier aboutir en 2022.  
 
Recrutement, essais, revalorisation salariale, ce sont toutes thématiques RH 
que notre fédération a portées dans un courrier adressé à Madame la 
Ministre des armées le 24 novembre dernier (voir en pièce jointe). Ils sont 
pour FO-Défense la clé de la réussite de la DGA pour attirer les compétences 
dont elle a besoin dans les années à venir. 
 
Nous vous remercions de votre attention. 
 
 

Le 8 décembre 2021  
  








