
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma lettre 

CHERES ADHERENTES, CHERS ADHERENTS, CHER(E)S COLLEGUES, 
 
En premier lieu je souhaite vous présenter tous mes bons vœux pour l’année 2023. Cette lettre va 

vous exposer globalement les résultats des élections professionnelles au sein du ministère des Armées, et au 
sein de la Fonction publique de l’Etat. 

Concernant l’UNSA Défense, je suis fier des résultats obtenus qui nous confortent à la troisième 
place avec 21,94% des suffrages exprimés, ce qui amène une progression de +1,79%. En conclusion, l’UNSA 
Défense progresse ! 

Vous trouverez dans les pages suivantes, les résultats globaux pour les Commissions Administratives 
Paritaires (CAP) A+, A, B, C, les Commissions Consultatives Paritaires Spécifiques (CCPS) pour les ICT/TCT, 
les Commissions Consultatives Paritaires Unifiées (CCPU) pour les agents contractuels. Vous aurez la 
possibilité également de retrouver prochainement tous les autres résultats des Comités Sociaux 
d’Administration liés à votre employeur et nos élus sur notre site Internet www.unsa-defense.org. 

Le travail pour l’UNSA Défense ne s’arrête pas là. Nous allons continuer à vous défendre dans les 
instances ministérielles et régionales, mais aussi sur le terrain à vous apporter notre soutien dans votre 
quotidien, dans vos situations difficiles. 

L’UNSA Défense vous informera et vous formera si vous le demandez. 
L’UNSA Défense va suivre, au plus près, la prise en compte par notre administration de nos 

propositions constructives. 
Enfin, je tiens au nom de toute l’équipe UNSA Défense à vous remercier de votre soutien jamais 

démenti. 
L’UNSA Défense, faites la différence ! Bonne lecture. 

 
Le secrétaire général, Laurent DUTILLEUL 

 

UNSA Défense 
78 et 80 rue Vaneau 
75007 PARIS 
   01 42 22 37 02 
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UNSA 

8112 voix 

21,94% 

+ 1,79% 

3 élus (=) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

UNSA 
53 voix 
51,36 % 

1 élu 

UNSA 
1792 voix 
35,37 % 
3 élus 

UNSA 
2183 voix 
26,04 % 
2 élus 

UNSA 
1668 voix 
16,67 % 

1 élu 

COMITE SOCIAL D’ADMINISTRATION MINISTERIEL 

Laurent 
DUTILLEUL 

SIMMT 

Laurent 
TINTIGNAC 

AIA CF 

Martine 
HEMLED 
CMG CGL 

 
Suppléant : 
Stéphane  
BELZIC 

SID Brest 

 

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CATEGORIE A+ 

Titulaire : Edmond LANOIRE – Ministère de l’Intérieur 
 

Suppléant : Yvon BRUN – SGA Paris 

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CATEGORIE A 

Titulaires : Céline Duplaa, Nathalie Albertin, Hubert Murias 
 

Suppléants : Frédéric Couvert, Elian Barrère, Anne-Sophie Brellmann 

Titulaires : Joël Masse, Valérie Nobili 
 

Suppléants : Nadège Bezard, Nathalie Galaup 

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CATEGORIE B 

Titulaire : Sophie Bara 
 

Suppléant : Pénélope Lucas 

 
Suppléant : 
Stéphane 
SIMON 

DGA Cazaux 

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CATEGORIE C 

Le CSA ministériel est l’instance supérieure du ministère des Armées placée sous la responsabilité du Ministre et de 
ses grands subordonnés, Secrétaire Général pour l’Administration, Directeur de la DRH-MD. 

 
Suppléant : 

Nathalie 
ALBERTIN 

BA Salon de 
Provence 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNSA 
510 voix 
24,4 % 
1 élu 

UNSA 
282 voix 
48,7 % 
2 élus 

UNSA 
186 voix 
20,44 % 

1 élu 

UNSA 
157 voix 
16,36 % 

1 élu 

      UNSA CFDT FO CGT  CGC-CFTC   FAED 
21,94 % 29,38% 26,49% 14,3% 6,76% 1,13% 
+1,79% +2,08 +0,43 -1,75 -3,64% +0,7 

UNSA FPE FSU CFDT CGT CGC FO SUD 
16,4 % 17,1% 13,3% 11% 7% 17,8% 6,1% 

+0,6 +0,8 -0,5 -1,1 +1 +0,7 -1,4 

BILAN DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT 
 
Les 5,5 millions d’agents publics ont voté au même titre que ceux du MINARM. Ci-dessous la nouvelle représentativité 
issue des urnes pour ce qui concerne la Fonction Publique de l’Etat : 

BILAN AU MINISTERE DES ARMEES 
 
36 973 agents du MINARM ont voté, soit 61,5% des inscrits. Ci-dessous la nouvelle représentativité issue des urnes 
pour ce qui concerne le ministère des Armées : 

COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE 
SPECIFIQUE : COLLEGE 1 – ICT 

Titulaire :  
Graziella Penot 
Suppléant : 
Eric Brugière 

Titulaire :  
Bouchra Aliouete 
Suppléant : 
Edwige Vincent 

Titulaire :  
Julien Louiche 
Suppléant : 
Maxime Crayssac 

   
  

  
  

Titulaires :  
Cédric Caruana, Emeric Teil 
Suppléants : 
Ghislain Letuve, Laëtitia Le Moullec 

COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE 
SPECIFIQUE : COLLEGE 2 – TCT 

COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE 
UNIFIEE : COLLEGE 1 –  
Agents de catégorie A sur  
contrat 84-16, et D49 

COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE 
UNIFIEE : COLLEGE 2 –  
Agents de catégories B et C sur  
contrat 84-16, Berkani et D49 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 COMMENCE A PEINE ET DEJA VOTRE ENGAGEMENT EST 
PLUS ESSENTIEL QUE JAMAIS. LE GOUVERNEMENT S’APPRETE  
A FAIRE PASSER AU FORCEPS UNE REFORME DES RETRAITES 
BRUTALE, INJUSTE ET INJUSTIFIEE. 
Pour l'UNSA, rien n'a changé, c'est :  
Ni un jour, ni un mois, ni un an de plus ! 
C’est pourquoi je vous invite, dès maintenant, à rejoindre, 
populariser le groupe “mobilisation Retraite” et à inviter des 
militantes et militants à le rejoindre. Vous pourrez y retrouver toutes 
les informations sur la réforme, sur nos actions et sur les 
mobilisations organisées. N'hésitez pas à donner aussi votre numéro 
de portable, nous allons mettre en place un groupe WhatsApp ce 
qui nous permettra de vous envoyer plus rapidement les infos. 
LES INFORMATIONS : 
Comme tous les partenaires sociaux, Laurent Escure et Dominique 
Coronna seront reçus, par Elisabeth Borne. Cela ne modifiera pas le 
contenu des propositions gouvernementales. 
Le 10 janvier, les derniers arbitrages seront connus et le projet de 
loi sera présenté en conseil des ministres le 25 janvier. 
L’intersyndicale se réunira dès que seront connus les détails du 
projet et arrêtera les premiers temps de la mobilisation unitaire, 
vraisemblablement à partir du 16 janvier. Dans la période qui 
s’ouvre, l’UNSA aura besoin de chacune et chacun pour faire valoir 
nos arguments et nos solutions. Nous aurons aussi besoin 
d'organiser la mobilisation si le gouvernement s’entêtait à reculer 
l'âge de départ en retraite. Au niveau national, l'UNSA privilégiera 
les actions unitaires décidées en intersyndicale. C’est pourquoi, je 
t’invite à réaffirmer ci-dessous ton opposition au recul de l’âge et à 
prendre part à cette bataille. 
https://enquetes.unsa.org/index.php/642931?lang=fr 

DES ARGUMENTS : 
Une réforme sans vrai fondement… 
Les éléments de langage sont connus.  
« Le système est déséquilibré. » 
« L’enjeu de cette réforme, c’est de sauver notre système par 
répartition. »  
« Un trou (immense) de 12 milliards d’euros ». Pourtant, ils sont 
cette fois-ci particulièrement difficiles à tenir car difficilement 
soutenus par les services du gouvernement eux-mêmes. Oui, c’est 
vrai, le Conseil d’Orientation des Retraites (COR, rattaché 
directement au Premier ministre) évoque, dans un scénario moyen, 
un déficit de 12 milliards d’euros en 2027. Déficit qui persisterait 
quelques années… mais qui finirait par se résorber avec le temps. 
Déficit qui, par ailleurs, doit être lu en ayant le budget des retraites 
en tête, de l’ordre de 320 milliards d’euros. Un déficit à 3,7% qui se 
résorberait de lui-même dans le temps : de quoi servir de modèle à 
l’État ! …mais avec une vraie casse sociale. En France, en 2022, on 
commence sa carrière en moyenne à 22 ans et 5 mois, selon 

l’INSEE. La retraite à taux plein ne s’atteint donc pas à 62 ans, 
comme la notion d’âge légal le suggèrerait, mais à 22 ans et 5 mois 
additionnés de 43 annuités, en supposant que tout un chacun 
puisse connaître une carrière linéaire sans période d’inactivité. Une 
chimère. Aujourd’hui, l’âge réel de départ à la retraite s’établit déjà 
en moyenne à plus de 63 ans. Pour sauvegarder un montant de 
retraite acceptable, les salariés préfèrent partir plus tard. Et les effets 
des réformes précédentes ne se sont pas encore faits sentir 
complètement. Pourquoi donc passer l’âge légal à 65 ans quand on 
constate que la durée d’activité augmente déjà naturellement ? Tous 
les salariés brisés par la pénibilité de leur emploi, dont l’espérance 
de vie dépasse à peine les 70 ans, subiront une décote d’autant plus 
forte que ce seuil recule. Non seulement ils ne profiteront pas de 
leur retraite plus d’une dizaine d’années mais, en plus, ils seront mis 
dans une situation encore plus précaire qu’aujourd’hui, réduisant 
d’autant leurs qualité et espérance de vie à long terme.  Un texte 
gouvernemental pour masquer les échecs de la majorité. Pourquoi 
réformer à tout prix, si tous les chiffres s’obstinent et que le bon 
sens résiste ? Le gouvernement a deux motivations pour réformer 
les retraites.  
La première est purement politique. Décaler l’âge légal de départ en 
retraite à 65 ans, c’était la seule mesure saillante que le candidat 
aujourd’hui à l’Élysée défendait lors de la présidentielle de 2022. 
Son gouvernement clive le pays pour se donner les apparences qu’il 
gouverne. Pourtant, gouverner, ce n’est pas monter les uns contre 
les autres, brutalement. Gouverner, c’est donner une direction au 
pays, avec des réformes qui montrent la voie à suivre pour le bien 
commun.  
La seconde est budgétaire. Après le « quoi qu’il en coûte », pour 
rassurer les syndicats patronaux, Emmanuel Macron est revenu à 
ses fondamentaux idéologiques : baisse des impôts sur les sociétés 
et baisse des impôts de production. Tout cela dans un contexte 
budgétaire tendu alourdi de très nombreuses mesures de soutien 
aux entreprises depuis 2020. Rien que la suppression de la 
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) passée avec 
la loi de finances grève le budget de l'État de près de 7 milliards 
d’euros. Une « politique de l’offre » brute directement réclamée par 
Bercy au détriment du sort des salariés, une politique finalement 
brutale. Pas un jour, pas un mois, pas un an de plus. 
Face à une réforme si faiblement justifiée et si fortement 
destructrice, des voix s’élèvent jusque dans la majorité. En décalant 
son annonce du 15 décembre au 10 janvier, le gouvernement 
s’achète du temps pour faire rentrer tout le monde dans le rang et 
espère faire porter sur les opposants à sa réforme injuste, la 
responsabilité d’éventuels blocages. Nous savons tous que le 
pourrissement s’effectue au détriment de ceux qui le provoquent. En 
attendant, toujours rien sur la pénibilité, l’emploi des seniors ou la 
garantie d’une retraite en bonne santé. À l’UNSA, face à cette 
réforme des retraites, nous disons : pas un jour, pas un mois, pas 
un an de plus.  

https://enquetes.unsa.org/index.php/642931?lang=fr


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AU TITRE DES ANNEES 2023 ET 2024,  
LE TAUX D’AVANCEMENT  
D’ECHELON AU CHOIX DES PERSONNELS 
A STATUT OUVRIER DU MINISTERE DES 
ARMEES EST FIXE A 22 %.  

Les taux d’avancement de groupe des 
personnels à statut ouvrier du ministère des 
armées pour les années 2023 et 2024 sont 
fixés ainsi qu’il suit : 

• Accès au groupe VII : 14 % en 2023 et 2024 ; 
• Accès au hors-groupe : 11% en 2023 et 2024 ; 
• Accès au hors-groupe nouveau : 10 % en 2023 et 2024 ; 
• Accès à la hors-catégorie A : 11 % en 2023 et 2024 ; 
• Accès à la hors-catégorie B : 10 % en 2023 et 2024 ;  
• Accès à la hors-catégorie C : 8 % en 2023 et 2024 ;  
• Accès aux groupes T5 et T5 bis : 14 % en 2023 et 2024 ;  
• Accès au groupe T6 : 12 % en 2023 et 11 % en 2024 ;  
• Accès au groupe T6 bis : 12 % en 2023 et 11 % en 2024 ;  
• Accès au groupe T7 : 12 % en 2023 et 11 % en 2024. 
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