
 

 

Des idées pour faire bouger 
les choses, on en a tous et 
toutes !  
C’est pourquoi, à l’UNSA, nous 
avons décidé de vous donner la 
parole, à vous salariés et 
agents, pour exprimer vos 
priorités sur le travail, le 

pouvoir d’achat, les transitions 
écologique et technologique, la 
formation et la reconversion 
professionnelles... 
 

L’enquête accessible sur 
https://vu.fr/VMpY est un 
questionnaire en ligne, rapide, 
ouvert à celles et ceux qui 
veulent faire valoir leurs idées ! 
 

La rumeur circulait déjà et est 

devenue réalité lors de la visite à 
l’HIA Desgenettes de la ministre 
déléguée, Mme Geneviève 
Darrieussecq le 21.10.2021.  
Pour ce qui concerne l’aspect RH : 
Il restera sur site une vingtaine 
de civils. La restructuration doit 
concerner un peu plus de 150 
civils. Ayant noté que «si ce 
projet fonctionne, il sera déployé 
ailleurs», l’UNSA s’interroge si 
cela préfigure l’avenir d’autres 
HIA et sera attentive au bon 
traitement des situations des 
agents ! 
________________________________________ 

 

Toute l’équipe UNSA-Défense 
vous souhaite de passer de 
belles fêtes de fin d’année ! 

Primaire Sociale : 
donnez votre 
point de vue ! 

Ouvriers de 
l’Etat : 

les taux 2022 ! 

 

Transformation de 
l’Hôpital d’Instruction des 
Armées (HIA)Desgenettes 
en Antenne Hospitalière 

des Armées (AHA) ! 
Habituellement communiqués début 

octobre, il aura fallu attendre fin novembre 
pour avoir communication des taux 
d’avancement ‘Ouvriers/CE/TSO’ pour 
l’année 2022. Une conséquence de la 
décision de la Fonction Publique de 
reprendre la main sur la décision et la 
communication de ces taux d’avancement 
en lieu et place de la DRHMD ! 

 

Les taux 2022 ouvriers et chefs d’équipe : 
· Groupe VII : 14% 
· Hors-Groupe : 12% 
· Hors-Groupe N : 10% 
· HCA : 12% 
· HCB : 10% 
· HCC : 8% 

Les taux 2022 TSO : 
· T5 : 14% 
· T5Bis : 14% 
· T6 : 13% 
· T6Bis : 13% 
· T7 : 13% 

Le taux d’échelons au choix est maintenu à 
22% ! 

https://vu.fr/VMpY

