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D A N S  C E  N U M E R O  

• URGENCE ! 
 

• ASSEMBLEE GENERALE  
DE L’UNSA DEFENSE 
 

• L’UNSA-AIA DE CLERMONT-
FERRAND AU RENDEZ-VOUS 
DES FORMATIONS 
STATUTAIRES 
 

• LES TRAVAILLEURS SOCIAUX 
 

 
 
 

FAQ 

« Tout le monde 
a droit à l’UNSA » 

Chères adhérentes, chers adhérents, cher(e)s collègues, 

Juin, et ses prémices des vacances estivales, n’est pas forcément le 
mois le plus paisible. Sous son soleil et sa chaleur bien établis, juin est riche en 
événements, notamment avec la fin d’année scolaire et ses examens. Cette 
année il ajoute au calendrier deux dates importantes qui sont celles des 
élections législatives, à ne pas manquer bien évidemment pour faire entendre 
vos voix, car ne l’oublions pas la démocratie est en jeu. Et nous attendons 
toutes et tous beaucoup de ce nouveau gouvernement : hausse du point 
d’indice, hausse des salaires, hausse du pouvoir d’achat, baisse du prix des 
matières premières et des carburants… Une liste non exhaustive à laquelle les 
ministres devront ardemment s’atteler. 

Deux ans déjà que nous portions le masque, et nous voici enfin 
« libérés, délivrés », sans vouloir faire un mauvais jeu de mots avec la chanson 
de la « Reine des neiges ». Pour l’UNSA Défense, cela a été l’occasion de 
retrouver ses membres en présentiel, même si l’option distancielle est toujours 
retenue et plébiscitée. Non pas que nous voulons concurrencer le Tour de 
France, les régions ont successivement organisé leur Assemblée générale… 
Pour terminer avec l’assemblée générale nationale, à Fournols, joli coin de 
paradis, situé au cœur de l’Auvergne, idéal pour phosphorer, débattre et 
trouver des solutions, bien évidemment toujours au profit des agents du 
ministère des Armées. 

Dans ce numéro, nous vous proposons de découvrir le franc succès 
des treize réunions d’informations menées par toute l’équipe UNSA Défense 
de l’AIA Clermont-Ferrand, au profit des fonctionnaires, des ouvriers et des 
ICT-TCT, soit plus de 700 participants ; et un article rédigé par notre 
talentueuse Secrétaire Nationale de la filière sociale, Anne-Sophie Brellmann, 
sollicitée pour évoquer le sujet des travailleurs sociaux. 

Bonne lecture ! 
Le secrétaire général, Laurent DUTILLEUL 

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

 

   



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCREDI 1 • Assemblée Générale UNSA Défense 
JEUDI 2 • Assemblée Générale UNSA Défense 

MERCREDI 7 
• Entretien avec le directeur du SMITer 
• Ouvriers de l’Etat : 2 GT sur la procédure d’avancement et compétences des CAPSO 

DU 8 AU 15 • Essai du vote électronique sur un échantillon de population 

JEUDI 9 

• Commission Centrale de Prévention (CCP) : Refonte IM 4916 « guide des rayonnements ionisants » 
• Bilatérale pré Comité Technique de Réseau (CTR) :  Direction Générale de l’Armement (DGA) 
• CTR : Service de Santé des Armées 
• CTR : Direction du Service National et de la Jeunesse (DSNJ) 
• Assemblée générale de la BDD de Draguignan 

VENDREDI 10 • Commission Locale de Transformation (CLT) : DGA/DO/S2A 

MARDI 14 • Bilatérale LDG : DGA 

MERCREDI 15 
• Bilatérale sur la durée maximale d’affectation et sur l’évolution de la politique de gestion des 

contractuels : Service des Ressources Humaines Civiles (SRHC) 
• Multilatérale simplification – managers- évolution : DGA 

LUNDI 20 • GT ICT-TCT 

MERCREDI 22 • Bureau National UNSA 

JEUDI 23 
• Bureau National UNSA 
• CTR : Service du Commissariat des Armées 

MARDI 28 • Conseil Central de l’Action sociale 
MERCREDI 29 • CTR : DGA 

JEUDI 30 
• Conseil National UNSA Fonction publique 
• CCP 

MERCREDI 23 
•  Conseil National UNSA 
•  Restitution aux organisations syndicales des données du plan annuel de formation (DGA) 

JEUDI 24 •  Conseil National UNSA 
•  CTR exceptionnel : Direction Générale de l’Armement 

JEUDI 31 •  Commission Centrale de Prévention 
URGENCE ! 
 
L'INSEE prévoit une inflation 
supérieure à 5,5% en juin 2022. 
Il y a urgence à augmenter les 
salaires de la Fonction 
Publique.  
 
L'UNSA Fonction Publique 
lance une opération pétition 
sur son site et sur les réseaux 
sociaux afin d'appuyer cette 
revendication. 
Le lien vers la pétition : 
https://www.unsa-
fp.org/article/Demande-de-
revalorisation-du-point-d-indice 

L’agenda du mois 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’UNSA DEFENSE A FOURNOLS, EN AUVERGNE 
 
Du 31 mai au 2 juin 2022, l’ensemble des délégués de l’UNSA Défense des régions 
Nord-Est, Sud-Est, Sud-Ouest, Auvergne-Rhône-Alpes et Ile-de-France, se sont réunis 
pour leur assemblée générale annuelle à Fournols. Au programme, allocution du 
secrétaire général de l’UNSA Défense, présentation des quatre nouveaux  
Secrétaire généraux territoriaux (Stéphanie Pivoteau, Bruno Ossola, David Masson et 
Francis Dubois), échanges et débats sur les problématiques liées à la RH de proximité, 
la formation des agents…  
Enfin, pour conclure cette assemblée générale, Laurent Escure, secrétaire général de 
l’UNSA et Luc Farré, secrétaire général de l’UNSA Fonction publique, ont pu échanger 
avec les militants et les responsables de l’UNSA Défense, de l’actualité, du point 
d’indice, des carrières, de la rémunération des fonctionnaires, des contractuels, des 
ouvriers de l’Etat, et sur d’autres thèmes tels que ceux des retraites, de l’avenir… 
 

https://www.unsa-fp.org/article/Demande-de-revalorisation-du-point-d-indice
https://www.unsa-fp.org/article/Demande-de-revalorisation-du-point-d-indice
https://www.unsa-fp.org/article/Demande-de-revalorisation-du-point-d-indice


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

au Ministère ou au sein de tous les 
groupes de travail issus du Comité 
Technique Ministériel. L’automne 2022 
sera l’occasion de retrouver notre 
traditionnelle Assemblée Générale UNSA-
Défense Auvergne (AIA+BSMAT+GSBDD 
à la 2Deuche cette fois-ci) où quelques 
500 adhérents et amis de l’UNSA sont 
attendus, on en reparlera. 
 
POUR CONCLURE : 
L’UNSA espère que tous auront pu 
mesurer l’engagement syndical, souvent 
loin des clichés hélas entretenus par 
quelques-uns. Le goût des autres… voilà 
ce bout d’ADN que tous les délégué(e)s 
ont en commun pour défendre tous les 
agents. Cet article ne peut pas se terminer 
sans un immense merci… aux 
animateurs de ces sessions qui se 
reconnaitront (Cédric, Marc, Gérald, 
Christine, Guillaume, Laurent), élus en 
CAP, en CPS, en CAPSO, en CHSCT, en 
CTS ou CTM… Sans cette formidable 
équipe d’organisation qui par 13 fois, a 
organisé l’accueil, la préparation, la 
convivialité, le service, la gentillesse… 
rien n’aurait été possible. Alors merci pour 
ces 13 réveils matinaux à arriver avant les 
autres, merci pour ces 1300 croissants, 
260 litres de café, 160 de jus de fruits et 
quelques-uns de sueur… Une équipe, 
c’est la complémentarité des uns et des 
autres, la cohésion, la solidarité, la 
confiance, la convivialité, les bons 
moments comme parfois les difficiles et le 
travail fait avec sérieux sans se prendre au 
sérieux. Vous avez coché toutes les 
cases : défi relevé, merci et bravo. 

Alors nous ça va… On est à l’UNSA.  
Et vous c’est quoi votre syndicat ? 

 

L’UNSA-AIA Clermont-Ferrand au rendez-vous 
des formations statutaires.  
Bien informés… Mieux représentés et mieux défendus. 
Pas moins de 13 réunions organisées cette année par votre syndicat UNSA-AIA Clermont-Ferrand… 6 dédiées aux 
ouvriers, 5 au bénéfice des ICT-TCT et 2 au profit des agents fonctionnaires. Pas moins de 700 invité(e)s ont participé 
à ces réunions placées sous le signe de la convivialité associée au sérieux et à la crédibilité de l’UNSA à toujours 
délivrer une information juste, ciblée, en phase avec les attentes des agents. 

APRS, réalité de l’attractivité des 
compétences dans les métiers aéro en 
tension à la fois pour les ouvriers comme 
les techniciens et les ingénieurs. L’UNSA 
porte également le sens de la mission, 
caractéristique essentielle dans le monde 
industriel, des propositions pour la prime 
de rendement des ouvriers afin de 
sécuriser les recrutements et les carrières, 
la revalorisation du Point d’Indice pour 
tous de 10% au regard de l’inflation et du 
gel de ce point depuis plus de 12 ans, 
des montants d’AP en phase avec 
l’engagement des contractuels, et bien 
d’autres sujets abordés au cours de ces 
échanges. 
 
UN ENGAGEMENT SYNDICAL SANS 
FAILLE : 
Chacune et chacun a pu mesurer le large 
spectre sociologique de notre ministère et 
l’engagement syndical sans faille dont font 
preuve les représentants UNSA-Défense, 
dans les instances générales (CTM, CTR, 
CT-BDD) comme au sein des instances 
catégorielles (CAP, CPS I-TCT, CAPSO). 
L’établissement AIA ne compte pas moins 
de 15 catégories différentes de 
personnels, chacun(e) a ainsi pu mesurer 
l’engagement des délégués UNSA à 
représenter tous les agents, quels que 
soient leur statut, leur catégorie, leur 
niveau. C’est cela le syndicat pour tous et 
pour chacun. 
 
700 INVITES : 
L’UNSA remercie ces 700 invité(e) de 
toutes catégories pour avoir rendu 
possible et faire vivre ces 13 moments, 
par leur attention à nos revendications, 
leur temps consacré pour participer 
malgré des contraintes professionnelles 
parfois compliquées (pour celles et ceux 
empêchés, quelques autres réunions 
seront programmées à la rentrée) et bien 
sûr l’intérêt de chacune et chacun porté à 
leurs délégués UNSA pour mieux les 
informer, mieux les représenter, mieux les 
défendre, partout où ça se passe… ici 
comme au SIAé, comme au CMG, comme 

POUR L’ESSENTIEL : 
Ces séances d’information ont permis aux 
agents de l’établissement, nouveaux 
comme plus anciens, de mieux connaître 
leur établissement par une rétrospective 
UNSA de son histoire et de son 
fonctionnement interne, mais aussi de 
mieux appréhender leurs statuts et 
catégories, également les rouages parfois 
un peu compliqués du dialogue social au 
sein du ministère des armées. 
Ni tribune ni critique… une juste 
information claire et assumée par l’UNSA 
sur les thèmes que nous portons. Nul 
besoin d’une incantation du grand soir ou 
d’une mobilisation par procuration, 
l’engagement de l’UNSA, visible, positif et 
constructif, c’est pour toutes et tous… et 
tous les jours. 
 
13 SEANCES : 
Ces 13 séances ont également permis 
d’aborder et d’échanger sur les divers 
sujets qui ponctuent l’actualité, à la fois au 
MinArm et plus largement au sein de la 
Fonction Publique : les grands thèmes du 
CT Ministériel, la revalorisation du Point 
d’Indice, la réalité des grilles indiciaires, 
prise en charge de la complémentaire 
santé, le télétravail, la charte pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes,  les 
modalités de rédaction et de prise en 
compte du CREP comme de la FIE des 
ICT-TCT, l’engagement sans faille de 
l’UNSA contre les violences faites aux 
femmes sous toutes ses formes, la 
nouvelle convention collective de la 
métallurgie applicable aux ICT/TCT, les 
propositions UNSA pour les ouvriers 
(prime de rendement, nomenclature, 
avancement), le RIFSEEP des 
fonctionnaires, la mise en place de 
parcours professionnels attractifs, etc. 
 
DES SUJETS LOCAUX : 
Des sujets bien sûr plus locaux ont 
permis de recentrer ses sessions sur le 
quotidien de chacune et chacun : statut 
juridique du SIAé et conclusions de la 
DAJ, modalité d’application de l’indemnité 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 24 mars 2022, l’UNSA organisait un « webinaire » sur  
« Les métiers du lien et du prendre soin : des enjeux à débattre ». 
Cet événement a été l’occasion de questionner et de faire le point 
sur la formation initiale et continue des travailleurs sociaux.  
Celle-ci a toujours été l’objet d’un débat ; débat d’autant plus 
prégnant lorsque les certifications, passerelles, mobilité, filières, 
métiers, sont au cœur de transformations à venir. Mais alors, 
comment améliorer l’image du secteur et le rendre plus attractif ? 
Comment identifier les freins à l’entrée en formation ? Enfin, 
comment mieux accompagner les personnes dans le cadre de la 
formation continue, voire de leur évolution de carrière ?  
 

LA FORMATION INITIALE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX : UN 
CHANTIER A MENER 

Comme le précise le Livre vert du travail social rédigé par le Haut 
conseil du travail social (HCTS) : « L’effectif total d’inscrits en 
formation baisse en continu depuis le début des années 2010 », 
même si ce « constat global cache des réalités parfois différentes 
selon les diplômes (hausse pour les diplômes d’éducateur jeune 
enfant et de moniteur éducateur mais baisse pour les diplômes 
d’assistant de service social et d’éducateur technique spécialisé) ». 
Par ailleurs, Olivier HUET, Directeur de l’École Pratique de Service 
Social (EPSS) de Cergy et Paris, déplore le nombre très important 
d’abandons en première année de formation des cinq diplômes de 
niveau 6. Pour l’UNSA, le manque d’attractivité est également dû à 
« la dichotomie entre le besoin institutionnel et les normes de la 
profession initiale ». Il est nécessaire, dans le cadre de la formation 
initiale, de « clarifier les attendus en matière d’activité réelle ». Pour 
le directeur de l’EPSS, la situation s’est aggravée depuis la mise en 
place de Parcours Sup. L’entrée en formation a évolué : 
suppression de la sélection, promotions avec un nombre 
d’étudiants issus de BAC professionnels ou technologiques plus 
important. Alors que le niveau des attendus est devenu plus élevé, 
le profil des étudiants a changé. L’UNSA pense que l’engagement 
dans les métiers de la filière socio-éducative devrait pouvoir se 
construire dans la durée : développement de l’information dès le 
collège, promotion de tous les métiers, évolution des modalités de 
recrutement plus en adéquations avec les attendus. L’élaboration et 
le suivi des schémas régionaux des formations sanitaires et 
sociales devraient faire l’objet d’un dialogue avec les organisations 
syndicales. En outre, les Établissements de formation en travail 
social (EFTS) sont de plus en plus soumis à une « logique de 
marchandisation et de dynamique concurrentielle (…) depuis la 
régionalisation des formations en travail social, actée en 2004 », 
selon le sociologue Manuel Boucher. Les établissements ont dû 
développer « une réelle dextérité pour diversifier leurs sources de 
financement » du fait de la réduction de la part du cursus financé 
par les conseils régionaux. Un positionnement clair de l’État au 
travers des référentiels permettrait d’envisager la création d’un 
service public de la formation des travailleurs sociaux qui serait 
aussi un pas important pour la reconnaissance de la filière sociale. 

Anne-Sophie BRELLMANN, assistante de service social ayant exercé au sein d’entreprises privées, 
puis depuis 14 ans au sein du ministère des Armées, est particulièrement investie auprès de ces 
collègues. Elle s’intéresse également à l’actualité de l’ensemble des travailleurs sociaux et aux 
problématiques qu’ils rencontrent. Titulaire d’un Master de Sciences de l’éducation, elle nous livre 
ici, sous le regard de Martine VIGNAU, Secrétaire Nationale UNSA, un état des lieux, sa vision,  
soit un vrai projet pour la formation initiale et continue des travailleurs sociaux...  

 

Les travailleurs sociaux 
  

L’ACCOMPAGNEMENT DES MOBILITES : UNE IMPERIEUSE 
NECESSITE 

Selon le CARIF-OREF d’Île-de-France, la durée moyenne de carrière 
des éducateurs spécialisés est de 13 à 17 ans en IDF contre 24 à 
28 ans en France. La mobilité est partie intégrante de la carrière des 
travailleurs sociaux. Dès lors, l’UNSA préconise que les travailleurs 
sociaux soient informés, dès leur formation initiale, sur 
l’identification des aires de mobilité professionnelle. La création d’un 
service de conseil en évolution professionnelle spécifique aux 
travailleurs sociaux leur permettrait de se projeter à long terme dans 
leur secteur. Les possibilités de prise en charge offertes par le 
Congé de formation professionnelle (CFP) ou le Projet de transition 
professionnelle (PTF) ont des durées qui ne permettent pas 
d’obtenir un diplôme de niveau 6 en travail social (3 ans). Il est 
souhaitable que certains dispositifs en matière de formation 
continue évoluent. L’accompagnement des mobilités 
professionnelles, tant horizontales que verticales, invite aussi à 
mettre en place des formations pour les encadrants et à adapter les 
dispositifs de formation continue. Enfin, les employeurs doivent 
mettre en œuvre une Gestion prévisionnelle des emplois et 
compétences (GPEC) et un plan de développement des 
compétences, adaptés et appropriés. Les Opérateurs de 
compétences (OPCO) peuvent alors soutenir les petites structures 
dans cette démarche. Les travaux des Observatoires des métiers et 
des qualifications sont des outils sur lesquels il faut s’appuyer pour 
être dans une dynamique prospective et envisager plus facilement 
des évolutions de carrière. La création d’un comité de filière socio-
éducative annoncé lors de la conférence sociale du 18 février doit 
être considérée, selon l’UNSA, comme une véritable opportunité 
qu’il convient de saisir.  
 
L’UNSA SOUHAITE : 

• La promotion de tous les métiers de la filière sociale ;  
• La construction d’un service public de la formation des travailleurs 

sociaux ;  
• La participation effective des OS au sein de schémas régionaux 

des formations sanitaires et sociales ; 
• La révision des modalités d’entrée en formation des travailleurs 

sociaux afin de construire un projet professionnel solide ;  
• Le déploiement effectif de la GPEC et du plan de développement 

des compétences dans tous les secteurs d’activité (public et privé) 
;  

• La mise à disposition d’un service de conseil en évolution de 
carrière spécifique à la filière socio- éducative, déconnecté de 
l’employeur ;  

• L’adaptation de certains dispositifs de formation continue. 
 

Anne-Sophie BRELLMANN, 
Secrétaire Nationale Filière sociale UNSA Défense 
Martine VIGNAU, Secrétaire nationale UNSA 


	Chères adhérentes, chers adhérents, cher(e)s collègues,

