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COMPTE RENDU 
 

COMITÉ TECHNIQUE DE RÉSEAU TERRE 

 

Et UN CTR de plus, UN !!!! 
 

Mardi 16 mai s’est déroulé le 1er CTR du 

nouveau quinquennat sous la présidence du 

GCA WATTECAMPS. Des problèmes de 

disponibilités de salle ont obligé la DRH-AT à 

se replier sur l’établissement de l’IGESA 

« Voltaire », Porte d’Italie. Nous ignorions que 

l’infrastructure de Balard allait donner des ailes 

à la DRH-AT… 

 

Après la lecture des déclarations liminaires 

(FO jointe), le Général Directeur n’ayant pas 

daigné répondre aux interrogations 

développées dans les DL, le PV du dernier 

CTR Terre de décembre a été soumis au vote et 

adopté à l’unanimité des représentants 

titulaires présents. 

 

La réorganisation en profondeur de la DRH-

AT, l’adaptation au modèle « Au contact », la 

transformation de la « Sous-Direction 

Formation », la réorganisation du Service 

Pilotage, et la création de la cellule « Haut 

Encadrement Militaire » ont obligé la DRH-AT 

à revoir tout son organigramme. Le projet 

d’arrêté relatif à cette nouvelle organisation a 

été proposé à son approbation aux membres 

élus titulaires. Force Ouvrière, fidèle à son 

engagement de ne pas porter d’avis sur les 

documents d’organisation de notre ministère, 

n’a pas participé au vote, les autres OS se sont 

abstenues, et que vivent les accords de 

Bercy !!!!!!!  

 

Une Armée de Terre ambitieuse ? 

 

En marge de cette consultation le président a 

décrit les ambitions de l’Armée de Terre en 

matière de « Formation professionnelle » 

dévoilant au passage la création d’un cycle 

BTS spécialité CYBER-PROTECTION à  

St Cyr l’Ecole, ainsi qu’un projet de formation 

« Polyaéro » amenant une trentaine de 

candidats par promotion à l’obtention d’un 

BacPro « aéro » à GAP (05). Bien entendu, ces 

formations ne s’adressent qu’aux militaires. 

 

Une MCO Terrestre en régénération ? 

 

La MCO Terrestre fut une nouvelle fois le 

dossier dominant de ce CTR. Si son 

organisation territoriale et la manœuvre RH qui 

s’y rapporte sont à présent clairement définies, 

il reste toutefois des éclaircissements à 

apporter sur les fonctions, les matériels et 

surtout les circuits (régie ou industriel) qui 

seront directement concernés par, d’une part, la 

régénération effectuée par la maintenance 

industrielle (SMITER) et, d’autre part, la 

réparation du matériel de maintenance 

opérationnel (COM MF), sachant que sur 

890 000 heures de production (MI) annuelle, 

130 000 heures resteraient à charge du COM 

MF (3S, Guerre élec,...). Ces dernières charges 

sont d’ores et déjà considérées comme 

pérennes car associées à l’opérationnel. 

 

Le SMITER se voit donc attribuer une capacité 

de production MI étatique équivalente à 

890 000 heures. 

 Force Ouvrière demande que soient connus 

et listés tous les matériels dont la maintenance 

est considérée comme non transférable vers 

l’Industriel.  

Pour Force Ouvrière, l’agent civil n’est pas 

seulement là pour pallier aux départs OPEX et 

n’assurer que temporairement, selon les 

besoins ou les envies du commandement, les 

charges et les missions de maintenance. 

 

Bien évidemment cette organisation ne peut 

tenir qu’à la seule condition d’augmenter 

encore les droits à l’embauchage et notamment 

en ouvriers de l’Etat, sachant que 285 départs 

en retraite et 23 IDV (+14 supplémentaires 

demandés) sont déjà prévus pour 2017 pour 88 

embauches !!!!  
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Pour Force Ouvrière il est indispensable que 

les expressions de besoin des organismes du 

SMITER soient prises en compte par la 

SIMMT puisqu’il s’agit bien de cette tête de 

Chaîne qui valide les postes. Le chef 

d’organisme (CDC) est l’élément prépondérant 

car la définition des besoins et la transmission 

à l’autorité centrale est bien de son ressort. Les 

88 (44%) postes sur les 200 ouverts au 

recrutement en 2017 pour l’AT le sont en 

ouvriers de l’Etat, et le cumul de recrutement 

OE et Cat C technique représente 74% du Plan 

de Recrutement Terre (PRT) pour 2017. Le 

SMITER à lui seul absorbe 62% de ce PRT qui 

est donc tourné essentiellement vers la capacité 

d’assurer la Maintenance Industrielle.  

Force Ouvrière note toutefois que bien des 

points et des questions restent sans véritable 

réponse claire, et comme le dit l’adage « si on 

ne nous dit pas tout c’est qu’on nous cache 

quelque chose » : c’est effectivement le 

sentiment prédominant de cette présentation. 

 

La SUPPLY CHAIN en stabilisation ? 

 

La présentation « supply chain », nous serions 

tentés de dire le « remake supply chain » 

ressemble également en substance à un plat 

réchauffé trop souvent. Les fonctions, le réseau 

et les périmètres sont à présent connus. A 

terme 4 entrepôts centraux (Moulins, 

Montauban, Gien, Nouâtre), 6 centres de 

distribution régionaux (Bruz, Muret, 

Draguignan, Mourmelon, Gresswiller, Lyon) et 

1 site centralisateur des rechanges réparables 

(Woippy). 

 

Si la mise en œuvre du réseau d’acheminement 

optimisé et standardisé semble en bonne voie 

dès que les 8 PFIA (Plate-Forme Inter Armées) 

seront activées, la problématique des effectifs 

et la manœuvre RH inquiètent fortement Force 

Ouvrière. Alors même que le fonctionnement 

n’a pas encore atteint son véritable rythme de 

croisière, le commandement a déjà défini le 

cadencement des suppressions de postes : 50 

en 2017, 50 en 2018 et après… On peut se 

poser la question, d’autant que cette manœuvre 

s’inscrit dans le projet MCO Terre 2025. La 

SIMMT prévoit d’ores et déjà de sous-traiter, 

partiellement ou en totalité, certains marchés 

(transport) aux opérateurs privés au travers des 

MAPS (Marché d’Achats de Prestations et de 

Soutien). Que restera-t-il des ressources en 

personnel une fois le rabot de la prochaine 

LPM passé ?? 

 

En réponse à la question de Force Ouvrière 

sur les moyens d’acheminement en régie, la 

SIMMT confirme passer des contrats avec le 

CSOA, cette mission étant interarmées, et 

précise ne pas être pilote en la matière.  

Le stockage et les rechanges feront l’objet 

d’une étude in situ pour évaluer les besoins 

réels en effectifs. Il n’est pas exclu que cette 

charge nécessite des recrutements, même si 

d’après le commandements la prudence est de 

rigueur.  

 

Comme à son habitude le commandement se 

veut rassurant et garantit que les suppressions 

se feront sur les seuls postes vacants.  

Force Ouvrière s’interroge sur la raison d’être 

de ces postes vacants et ne veut croire que les 

REO sont établis en intégrant un certain 

nombre de postes inutiles qui ne serviraient 

qu’à être supprimés… Ce serait une gestion on 

ne peut plus aléatoire. Au final, la « Supply 

Chain » devrait être stabilisée en 2019. 

 

Le Rapport HAMEL en expérimentation ? 

 

Le sujet, inspiré et défendu depuis trois ans 

déjà par Force Ouvrière, et qui fait couler 

beaucoup d’encre et pas seulement pour sa 

rédaction, est le « fameux » rapport HAMEL 

du nom de son rédacteur. Longtemps tenu 

secret pour, sans doute, des raisons de 

« protectionnisme » interne (ce rapport 

expliquait entre autres que 15 000 postes tenus 

par des militaires étaient des postes de soutien 

et donc civilianisables), ledit rapport a été 

accueilli avec beaucoup de réserve par les 

employeurs centraux. 

 

305 postes ont été validés pour cette 

transformation au Mindef, dont 8 (6 B et 2 C) 

pour l’Armée de Terre. Une demande parvenue 

tardivement à la DRH-AT n’aura pas permis 

d’en décrire davantage… Le Général Directeur 

a tout de même précisé que, si le SCA a été le 

principal fournisseur de postes, 191 des postes 
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fournis sont décrit « terriens » et sont donc 

sous « quota » Armée de Terre. Le DRH-AT 

s’est tout de même engagé à faire évoluer 

sensiblement le volume pour 2018. 

Le président a également réaffirmé la difficulté 

de recrutement d’agents de catégorie A 

notamment, au sein même de la DRH-AT. 

Pour Force Ouvrière la situation s’explique en 

grande partie par les parcours professionnels 

inintéressants et les responsabilités limitées des 

postes proposés, quand ils ne sont pas tout 

simplement sous-dimensionnés pour le niveau 

de recrutement. Force Ouvrière précise que 

c’est bien un plan de recrutement cohérent et 

attractif qui sera seul garant de réussite. 

 

A la problématique développée par Force 

Ouvrière dans sa DL à propos des 

suppressions de postes au Camp de La 

Courtine, le général Directeur a confirmé la 

décision de maintenir 7 postes au service 

ciblerie et de recruter un poste de cat B 

spécialité « environnement ».  

 

Force Ouvrière constate qu’il est encore 

possible de bouger les lignes pour peu que 

chacun fasse preuve de bonne volonté et soit à 

l’écoute des arguments développés par les 

représentants du personnel. 

 

L’apprentissage en pratique. 

 

Le dossier « apprentissage » a donné lieu à un 

point de situation. Sur le sujet, Force Ouvrière 

a largement insisté sur la nécessité d’accom-

pagner sérieusement les apprentis, notamment 

sur les métiers de la maintenance. Le maître 

d’apprentissage doit être le même durant toute 

la durée de la formation et doit avoir le temps 

et les moyens de l’exercer. Si la question de 

l’indemnisation a enfin trouvé une solution, 

celle-ci doit bien être attribuée à l’agent 

formateur et non à un agent désigné « maître 

de stage » et déléguant cette formation à un 

subalterne… Enfin, la qualité et le niveau de 

cet apprentissage devront permettre aux 

stagiaires non embauchés au ministère à l’issue 

de trouver aisément un emploi dans le secteur 

civil.  

Le texte, approuvé par FO en CTM, et qui 

précise que le plan de recrutement doit 

impérativement ouvrir ses droits à 25% de 

personnes issues de la filière apprentissage, il 

serait tout de même dommage que 75 % des 

apprentis formés au ministère ne trouve pas 

d’emploi à l’issue. 

 

Les Ouvriers de l’Etat en sursis ? 

 

Le statut dit rénové des Ouvriers de l’Etat a été 

présenté une nouvelle fois. Il semblerait que 

tout n’ait pas été compris par tous les 

représentants du personnel, alors même que ce 

sujet occupe notre quotidien depuis près d’un 

an… Et que les textes sont parus fin 2016 !!!! 

Eh oui, Boycott, quand tu nous tiens !! 

 

Force Ouvrière a encore fortement insisté sur 

l’importance de la plus grande vigilance dans 

les reclassements et le traitement des dossiers 

des ouvriers qui, dès cet été, vont être 

réaffectés dans d’autres organismes avec, à la 

clef, un changement de CMG d’appartenance. 

Nos délégués seront particulièrement attentifs à 

ce sujet. 

 

La Formation en alternance ? 

 

Le bilan de formation montre une stabilité du 

volume. Un effort devra être consenti sur la 

formation aux nouveaux matériels et sur la 

formation interne Armée de Terre. La 

présentation rappelle également que le DIF est 

un droit individuel et ne doit pas être un 

palliatif à la pénurie de financement de la 

formation professionnelle continue.  

Force Ouvrière accueille avec beaucoup de 

plaisir cette précision, mais ce discours devrait 

s’adresser aux responsables formation des 

CMG et non aux représentants du personnel, 

car c’est une situation que nous dénonçons 

depuis très longtemps. 

 

Le développement professionnel à l’étude ? 

 

Le dernier dossier abordé a été celui du 

dispositif de développement professionnel et 

de carrière qui s’adresse en priorité à des 

agents de catégorie A. Ce dispositif très récent 

fait appel à un organisme privé (cabinet de 

conseil, de stratégie et d’organisation) qui 

évaluera les capacités managériales des cadres 
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civils au travers notamment de tests de 

personnalité et de motivation… Les 

candidatures sont basées sur le volontariat, la 

sélection est faite par employeur et les 

stagiaires sont contactés directement par 

l’organisme privé. En termes de chiffres, 175 

candidatures dont 21 pour l’AT ont été 

déposées, 50 dont 5 AT ont été retenues. 

 

Si Force Ouvrière a toujours montré son 

attachement à toute forme d’aide au 

développement professionnel et à la carrière 

des agents, notre organisation reste prudente 

face à ce nouveau dispositif présenté comme 

innovant mais sujet à bon nombre 

d’interrogations, entre autres sur la finalité et le 

bénéfice qu’en retirera le candidat, ou sur 

l’utilisation que pourrait en faire le 

commandement.  

CONCLUSION 

 

En conclusion, l’Armée de Terre apparaît une 

fois de plus comme un précurseur en matière 

d’innovation et de projets, mais avec quelle 

organisation RH civile de proximité et quels 

sont les moyens à disposition des agents qui 

voient leur charge de travail augmenter. Un 

CTR qui a démarré sur les chapeaux de roues 

avec la DL de Force Ouvrière dont les 

interrogations sont toutefois restées sans 

véritables réponses. La question de perpétuer le 

CTR dans l’actuelle configuration reste 

d’actualité et ne pourra s’exonérer d’un vrai 

débat. 

 

 

 

Paris, le 20 mai 2017 

 

 

 

 

 

Vos élus FO du CTR Terre sont : 

 

Yves PEIFFER  Fédération (6° Rmat Gresswiller)  présent 

Tony FROGER    2° Rmat Le Mans excusé 

Thierry PREVOST 2° Rmat Poitiers secrétaire adjoint présent 

Martine RICHARDI EFM Marseille présente 

Jacky CHARLOT Fédération (2° Rmat Le Mans) excusé 

Sylvain SAISSET 12° BSMat Versailles présent 

Bruno BADIE 16° BC Bitche excusé 

Faizia DESBOIS SIMMT Versailles présente 

 

 

 

  

 

FORCE OUVRIERE le syndicat, libre, indépendant, revendicatif et 

efficace 

 
 
 
          

 



    Déclaration Liminaire Force Ouvrière 

  

 

  CTR TERRE du 16 mai 2017 

 

 

Mon Général, 

Notre déclaration liminaire d’ouverture de ce premier CTR Terre du nouveau 

quinquennat, alors que nous attendons avec une impatience non dissimulée la 

nomination de notre nouveau ministre, portera essentiellement sur un constat 

d’échec du dialogue social rénové, encouragé par certaines organisations 

syndicales et entériné par les « accords de Bercy ». Force Ouvrière, j’aime à le 

rappeler, n’en était pas signataire.  

A l’Armée de Terre en général et dans ses organismes en particulier, plus 

qu’ailleurs, le constat d’échec est criant. 

Force est de constater, aujourd’hui, que le dialogue qui avait été quelque peu 

entretenu après cette fameuse signature, vraisemblablement plus par prudence 

de la part de l’administration, que par une véritable volonté d’échange de la part 

des autorités centrales, est devenu quasiment inexistant voir, dans certains 

organismes, source de conflit et moyen de rabaisser et d’isoler les civils. Ce n’est 

pas un message calimérodien que je vous transmets, mais bien l’expression du 

ressenti de la quasi-totalité de la population civile.  

Lorsque certains chefs se permettent d’injurier les agents en les traitant de 

« langues de putes » et de les menacer de représailles judiciaires comme ce fut 

le cas à La Courtine, tout simplement parce que ceux-ci s’inquiètent de leur 

avenir ; 

Lorsque les agents sont mis sous pression comme nous l’avions déjà relaté lors 

du dernier CTR au 519° GTM de Toulon où les mêmes officiers qui justifiaient les 

dérives passées dans leurs messages et leurs écarts de langage par la rusticité de 

leurs âmes de guerriers, continuent et harcèlent de plus bel deux Adjointes 

Administratives nouvellement affectées en leur reprochant de ne pas être 

« opérationnelles » dès leurs prises de fonction et en leur précisant qu’en tant 

que stagiaires elles ne peuvent pas se syndiquer ; 



Lorsque vos services, à ma question de comprendre pourquoi les suppléants au 

CTR n’était pas destinataires de tous les courriels et notamment de la date de 

tenue de celui-ci au même titre que l’ont été les titulaires au travers d’un mail, 

me répondent que ce n’est pas formellement préciser dans le règlement 

intérieur et donc pas obligatoire ; 

Quand vous-même me répondez par courriel que le refus d’un inspecteur de 

l’Armée de Terre, visitant l’école des transmissions de Rennes de recevoir les 

représentants du personnel se justifiait par le fait que ce n’était pas de son 

ressort et n’entrait pas dans ses prérogatives ; 

Quand sur 55 pages de votre directive unique de gestion 6 seulement traitent du 

personnel civil dont 2 d’un nouveau pseudo statut des ouvriers de l’Etat alors 

même que l’ouvrier d’Etat n’a pas de statut mais ce sont bien des décrets 

salariaux qui les régissent et que ce ne sont que de nouveaux textes qui 

s’ajoutent aux existants ; 

Lorsqu’enfin dans son plan de prévention des RPS le CEMAT en personne ne cite 

pas une seule fois, ni dans les publics concernés ni dans le texte, le personnel 

civil alors qu’il précise je le cite : « un chef doit avoir en permanence le souci de 

ses hommes », on comprend mieux l’état de déliquescence du dialogue social à 

tous les niveaux hiérarchiques de l’Armée de Terre.  

 

L’Armée de Terre était toujours attachée, par le passé, à reconnaître et respecter 

ses civils, qu’en est-il encore aujourd’hui ? Les personnels civils sont en droit de 

vous demander vers quel avenir vous voulez les emmener si ce n’est vers une 

subordination aveugle et obéissante.  

Peut-être que la raison de ce désamour de l’Armée de Terre à l’attention de ses 

civils tient-il dans l’affirmation de cet Inspecteur de l’Armée de Terre, toujours 

le même, qui gaillardement a dit : « L’Armée de Terre n’est pas l’employeur de 

ses personnels civils, c’est la DRH-MD. Les civils sont simplement mis à 

disposition de l’AT ». Voilà une nouvelle notion qui nous avait totalement 

échappée, mais qui expliquerait à elle seule bien des comportements. Les civils 

seraient-ils devenus les SDF ou les parias de l’Armée de Terre ? 

Nous ne pouvons plus nous satisfaire d’un commandement qui écoute sans 

entendre et qui systématiquement trouve de bonnes raisons ou de mauvaises 

excuses pour toutes les dérives de l’encadrement militaire à l’égard du personnel 

civil.   

Il est loin aussi le temps où la DRH-AT invitait les représentants des personnels à 

partager les avancées de projet comme ce fut le cas pour le projet « Au contact » 

ou « Supply Chain », même si l’objectif à l’époque était de nous encourager à 

faire passer la pilule plus facilement auprès des agents, ce temps ou les échanges 



étaient possible car les rencontres plus nombreuses et moins formalisées semble 

définitivement révolu. Force est de constater qu’aujourd’hui tout se passe en 

catimini, sans information et sans communication, alors que nous vous en avions 

déjà fait la remarque lors de précédents CTR(s), pour nous voir présenter les 

projets déjà quasiment ficelés si ce n’est finalisé en CTR…… Là aussi bonjour le 

dialogue social !!!! 

Il n’est plus dorénavant question pour Force Ouvrière d’être un facilitateur de 

résolution des problèmes tant que l’autorité centrale n’aura pas repris 

conscience que les civils sont une composante pleinement intégrée à l’Armée de 

Terre et tant que son discours ne montre une vraie prise en compte de cette 

problématique et un rejet de toute discrimination comme vous l’avez-vous vous-

même contresigné le 23 janvier dernier. Il est temps, Mon Général, de transcrire 

les paroles et les écrits en actes volontaristes.  

Combien de fois n’avez-vous répété, Mon Général, comme grand nombre de vos 

prédécesseurs, que nous devions œuvrer ensemble tant sur la défense du 

recrutement d’agents et notamment d’Ouvriers afin d’assurer la mission MCO 

que sur la connaissance mutuelle des composantes afin de mieux vivre 

ensemble ? Combien de fois n’ai-je entendu les chefs exprimer les besoins en 

civils dans certains métiers « soclés » ce qui libérait entre autres les militaires 

pour partir en OPEX ? Combien de fois n’avons-nous tous entendu parler de la 

mémoire vivante des civils dans nos organismes, car c’était aussi cela qui facilitait 

la mobilité des militaires et la continuité des missions dans nos organismes.  

Nous sommes à Force Ouvrière non seulement très inquiet de l’avenir mais aussi 

dans une phase de réflexion quant à l’appui que nous avons toujours apporté à 

l’existence des CTR qui n’ont rien d’obligatoires ni d’incontournables, tant le 

malaise et l’impression de n’être plus écouté ni entendu est grand. Force 

Ouvrière a, pour sa part, toujours affirmé avec certitude que les comportements 

des subordonnés sont toujours intimement liés à la vision et aux attitudes de 

leurs chefs. C’est bien les chefs qui ordonnent et les subordonnés qui exécutent. 

Quant à l’organisation de la DRH-AT, lors du dernier CTR Force Ouvrière vous 

avait interpellé sur les missions et notamment la gestion des effectifs qui nous 

semblait se déporter vers la SIMMT et faire au moins l’objet d’un arbitrage de 

celle-ci si ce n’est purement et simplement la gestion elle-même. Vous aviez, 

Mon général, démenti cela avec fermeté. 

Notre question aujourd’hui sera sans doute plus précise et Force Ouvrière vous 

la pose : La DRH-AT et son bureau Personnel Civil sont-ils devenus tous deux des 

chambres d’enregistrement des exigences en effectifs imposées par la SIMMT et 

des contingences financières décrétées par la DRH-MD, ce qui pourrait expliquer 



que l’adjoint de votre Sous-Directeur des Etudes Politiques, lors de la bilatérale 

préparatoire, nous a été présenté comme un choix qui s’était volontairement 

porté sur un cadre n’ayant jamais fait de RH mais qui serait en charge d’autres 

missions. Alors Mon Général, qu’elles sont-elles ?? 

 

En effet nous ne pouvons que constater que c’est bien la SIMMT qui commande 

et pilote la manœuvre RH de l’Armée de Terre, parvenant même à recruter sur 

des postes Hors REO en pariant sur leur budgétisation à postériori….. C’est une 

nouvelle façon d’appréhender la gestion des effectifs qui, nous l’espérons, ne se 

fera pas au travers de la disparition d’autres postes jugés inintéressant par la 

SIMMT, le tout avec l’assentiment de vos services. Les bras nous en tombent. 

Peut-être devrions-nous plutôt envisager un CTR piloté par la SIMMT comme 

l’est déjà, nous semble-t-il, la réunion mensuelle de pilotage RH. Cela 

permettrait de soulager vos services et de s’éviter des présentations 

chronophages et décalées puisqu’elles ne se référent plus qu’à des bilans passés 

pour ainsi se concentrer sur les fameuses « autres missions » dont nous ignorons 

encore la teneur. 

Pour Force Ouvrière, il n’est pas du tout concevable que nos représentants 

deviennent des spectateurs d’une gestion hologrammique, aujourd’hui des 

effectifs et des recrutements et demain des avancements et de tous les autres 

actes administratifs qui devraient être du ressort de la DRH-AT et qui 

inexorablement glissent vers la SIMMT, décideuse de la gestion RH de l’Armée 

de Terre. 

Lors de la préparation de ce CTR, nous nous étions interrogés sur notre 

participation aujourd’hui et nous ne voulions pas que les efforts consentis par 

vos collaborateurs pour entretenir l’illusion d’un dialogue social, l’aient été en 

vain. 

Néanmoins au nom de notre organisation syndicale, première organisation à la 

Défense, je tenais à vous annoncer que sans un signe fort de votre part vers les 

représentants du personnel civil et sans une déclaration forte et solennelle, vers 

vos chefs d’organismes sur la nécessité d’entretenir le dialogue social et de le 

faire vivre dans leurs unités, Force Ouvrière s’abstiendra dorénavant de toute 

participation à cette instance car celle-ci n’est plus garante du dialogue social à 

l’Armée de Terre. 

Merci        Paris le 16 mai 2017 
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