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COMPTE RENDU 
 

Comité Technique de Réseau 

Service des Essences des Armées  
du 20 Novembre 2018 

 
 

 

 
 

 

a délégation Force Ouvrière était 

composée de Stéphane RIGAUD et 

Gabriel NEY titulaires, Patrick 

EDOUARD et Daniel PLAINDOUX suppléants. 

 

En préambule, le Directeur nous informe que sur 

la LPM 2019 il n’y aura pas, comme par le passé, 

de suppressions d’effectifs sur le global mais des 

restructurations en réorganisation et à nouveau 

des postes qui passeront de C en B et de B en A. 

 

Les catégories C seront accompagnées pour 

passer en B (à la demande de Force Ouvrière). 

 

RESTRUCTURATIONS  2018 

 

Toutes les IDV de 2018 ont été traitées et 

validées. 

 

A ce jour, il reste 8 personnes à reclasser : 

 

-  4 DELPIA siège ; 

-  1 CRE de BOUY ;  

- 1 DEMA de TOULON, 

- 2 au CRE de MONNAIE. 

 

La volonté du SEA, de préserver les droits des 

agents restructurés au titre de 2018 qui n’ont pas 

encore été reclassés, a pour conséquence de voir 

ces établissements figurer de nouveau sur l’arrêté 

de restructuration 2019. 

 

Force Ouvrière demande que l’AMR soit plus 

réactive suite aux 2 mutations refusées à Toulon 

alors que les postes ont été pris par des personnes 

non restructurées. 

 

Le type de reclassement par établissement a été 

présenté. Il reste plusieurs agents à reclasser et 

quelques agents en difficulté de reclassement. Il 

semblerait que 17 personnels restent à 

restructurer dans la liste des 15 entités identifiées 

ci-dessous. 

 

RESTRUCTURATIONS 2019 

 

L’arrêté, fixant la liste des opérations de 

restructurations ou de rationalisations de 2019 

établie par la DRHMD, devrait être publié en 

décembre, les REO seront en ligne à partir de 

cette date. 

 

Différence entre 2018 et 2019 : 

 

En moins : DEA de TOURS et antenne de 

SALON. 

 

En plus : DEA d’AVORD, CEPIA et Agence 

comptable. 

 

Ce qui fait un total de 15 établissements : 

 

- DCSEA ; CRE TOURS MONNAIE ; BPIA ; 

DELPIA ; CRE BOUY ; DEA NANCY ; DEA 

ORANGE ; DEMa TOULON ; DEA ISTRES ; 

DEAN LANN BIHOUE ; CRE CHAUMONT ; 

DEA AVORD ; AGENCE COMPTABLE ; 

CEPIA ; DEMa BREST. 

 

La restructuration du CRE de BOUY est reportée 

au-delà de 2022. 

 

… / … 
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Différence entre les REO 2018 et 2019 par 

catégorie : 

 

+ 2 cat. A ; + 8 cat. B ; - 1  cat. C ; - 17 OE, 

 

 7 agents de la BPIA vont être transférés en 

organisation vers le SCA et le SSA, ils restent 

physiquement sur leur poste. 

 

Ce qui représente un total de 8 personnels civils 

en moins au SEA pour 2019. 

 

Le RH n’a pas voulu nous communiquer les 

chiffres en détail. Nous ne savons donc pas 

combien d’agents par catégorie vont entrer et 

sortir du SEA, ni le type de recrutement, il faudra 

attendre la diffusion des REO. 

 

Une CLR (Commission Locale de 

Restructuration) aura lieu en février 2019. 

 

Indemnité de Départ Volontaire (IDV) accordée 

pour 2019 par la DRHMD pour l’ensemble du 

MINARM : 

 

- 98 pour les ouvriers de l’Etat, 

- 35 pour les fonctionnaires. 

 

CAPSO  

 

La DCSEA a demandé et obtenu de la DRHMD 

des reports de date pour la pré-réunion des 

CAPSO pour la DELPIA, cette réunion aura lieu 

le 08/01/2019. 

 

Ces nouvelles CAO devraient, à l’avenir, se faire 

en 3 réunions : 

 

- 1ère Expression de besoins, 

- 2ème Identification des personnels concernés, 

- 3ème Définition et décision DELPIA. 

 

ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

 

Mise en place d’ESTEVE en 2019 qui est un outil 

de dématérialisation du Compte Rendu de 

l’Entretien Professionnel (CREP). 

 

SCALP  

 (Système Centralisé d’Appui à la Logistique 

Pétrolière) 

 

Il regroupe tous les logiciels liés à l’exploitation. 

 

Le Colonel DELABY est chargé de la conduite 

du changement pour la mise en place du logiciel 

SCALP. 

 

SCALP sera relié avec le logiciel CHORUS pour 

les données de restitution. 

 

Ce système sera mis en place en janvier 2020, il 

sera utilisé dans le monde entier pour les produits 

pétroliers vrac et conditionnés. 

 

Les exploitants auront une tablette pour entrer les 

données (jaugeage, etc.) et sera ensuite posée sur 

sa base. Après contrôle, les données seront 

transmises dans le logiciel. Elles seront alors 

consultables immédiatement par les directions. 

  

Des référents vont être identifiés dans chaque 

domaine, ils deviendront des primo formateurs et 

formeront 3 personnes par dépôt, soit environ 140 

personnes de tous profils pour l’ensemble des 

établissements du SEA. 

 

Cette formation durera 5 ou 10 jours et les formés 

deviendront à leur tour, formateurs. Il y aura des 

exercices en continu tout au long de l’année 2019 

pour que tout le monde soit opérationnel pour 

janvier 2020. 

 

L’objectif visé par la DCSEA, suite à la mise en 

place de ce logiciel, n’est pas la suppression de 

postes, mais orienter les agents vers d’autres 

objectifs. 

 

CERTIFICATION ISO 9001 

 

Pour les produits pétroliers en métropole, le 

planning est respecté, la certification est prévue 

fin 2018. 

 

En conclusion, un CTR avec un nouveau 

directeur qui se veut rassurant. Cependant, aucun 

chiffre ne nous a été communiqué sur les 

restructurations, réorganisations, suppressions et 

embauches. 

 

Paris, le 26 Novembre 2018 
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DÉCLARATION LIMINAIRE 
 

Comité Technique de Réseau  

Service des Essences des Armées 

 
 
 

 
Monsieur le Directeur, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Ce Comité Technique de Réseau met le point final au mandat en cours. 

 

C’est l’heure du bilan. 

 

Ces quatre dernières années, les membres Force Ouvrière de ce CTR ont su s’adapter, 

évoluer, faire face aux attentes des personnels civils du SEA. 

 

Conscients et responsables, nous avons toujours œuvré pour améliorer les conditions de 

travail, la réglementation, les postes de travail, la reconnaissance des RPS, etc… 

 

C’est aussi le moment de regarder devant. En effet, notre organisation syndicale ne peut 

passer sous silence la réforme destructrice d’emplois, génératrice d’angoisses et de 

difficultés pour les personnels civils, mise en œuvre par le ministère des Armées. L’arrêté 

fixant les opérations de restructurations et de rationalisation pour 2019 ne nous rassure pas, 

14 établissements figurent sur cet arrêté et ce n’est pas fini puisque vous programmez la 

restructuration du CRE de BOUY au-delà de 2022.  

 

Quant aux effectifs, le SEA continue dans sa déflation, même si les REO 2019 ne nous sont 

pas communiqués aujourd’hui. Force Ouvrière ne se fait pas d’illusions sur les chiffres qui 

seront prononcés. Comme annoncé lors du dernier CTR, les catégories C, ouvriers d’Etat 

seront les plus touchées. Notre incompréhension n’est que plus grande, sachant qu’à chacune 

de nos visites les chefs de dépôts, eux-mêmes, expliquent leurs difficultés à réaliser la 

mission. 

 

C’est là, la démonstration que nous ne sommes pas partenaires. D’ailleurs, au sens premier 

du terme, celui-ci signifie : « personne avec qui on est associé contre d’autres, dans un jeu » !  

 

Rappelons que nous ne jouons pas. Les enjeux sont bien trop importants pour les personnels 

que nous représentons et défendons et nous ne sommes pas « associés contre d’autres » car 

nous n’avons pas d’adversaire commun : c’est parce que nous défendons la place des 

personnels civils de la Défense au sein du soutien aux Armées, que nous luttons contre les 

réductions de budget et les politiques d’austérité, que nous combattons les mesures 

d’externalisations et que nous prônons le maintien de toutes les missions du SEA. 

 

… / … 
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Les agents civils sont fatigués, fatigués des discours sans fin et sans issue, fatigués de subir 

années après années les conséquences des réformes, fatigués de voir leur outil de travail se 

détériorer quand il n’est pas mis à la disposition d’industriels peu scrupuleux, fatigués enfin 

de voir qu’ils ne sont que des pions sur l’échiquier des financiers et des comptables. 

 

Pour Force Ouvrière, les CHSCT sont plus que jamais primordiaux et revêtent une 

importance de tout premier plan et notamment en matière de sécurité au travail. Les 

personnels de la Défense en général, et les personnels civils en particulier, ne sont pas 

épargnés par la dégradation du tissu social dans notre pays, ce qui engendre parfois, un mal 

être au travail et les risques professionnels associés. 

 

Pour conclure, les représentants Force Ouvrière demandent que soient communiqués, dès à 

présent, les REO des établissements restructurés sachant que la mise en place de SCALP et 

ISO 9001 nécessitent forcément d’avoir piloté la conduite du changement. 

 

Merci de votre attention. 

 

 
Paris, le 20 Novembre 2018 
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