
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CHERES ADHERENTES, CHERS ADHERENTS, CHER(E)S COLLEGUES, 
 

Les promesses engagent qui ? 
En ce mois de mars 2023, le contexte social en France est tendu et propice à de multiples remises 

en question. Devons-nous pour autant sombrer dans le scepticisme chronique ? Pour l’UNSA Défense, cela 
n’est pas notre avis, il nous faut tenir sur les choses obtenues surtout lorsqu’elles sont le fruit d’une 
négociation récente voire très récente ! 

Je vais, non pas vous parler des retraites, bien que, plutôt de la Protection Sociale Complémentaire 
(PSC). Cette prestation représente une augmentation du pouvoir d’achat des agents. Vous le savez un accord 
interministériel a été conclu l’an passé sur un panier de soins minimum. Cet accord, adopté à l’unanimité des 
organisations représentatives sur la partie santé, est censé aboutir à un double effet : permettre une 
négociation sur des garanties spécifiques dans chaque département ministériel et surtout lancer des 
négociations sur la prévoyance. A l’heure de cet édito, la première réunion de négociation ministérielle s’est 
tenue le 9 février. Cet accord a-t-il été remis en cause et les promesses sur la prévoyance seront-elles 
tenues ? 

Sans entrer dans le détail de cette actualité, la directrice de la DGAFP, par circulaire non publiée, a 
donné des directives restrictives sur la teneur des futures négociations dans l’ensemble des ministères, en 
limitant le panier de soins aux minimas interministériels. Cela ne convient nullement à l’UNSA Défense pour 
bien des raisons. La principale d’entre elles réside en la spécificité des multiples métiers dont ceux industriels 
exercés dans notre ministère. Sur ce point, nous disposons, tous agents de terrain, une vision claire. L’UNSA 
Défense insistera sur vos conditions de travail afin que la pénibilité, les troubles musculo-squelettiques, une 
réalité des métiers non tertiaires de la plupart des collègues en dehors de Balard, soient reconnus. Oui le 
ministère des Armées a des spécialistes, n'en déplaise au ministre de la Fonction publique ! 

L’UNSA défense vous tiendra en alerte sur ce sujet comme toujours. 

Bonne lecture ! 

Le secrétaire général, Laurent DUTILLEUL 
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LA DGAFP A PRODUIT « UN REFERENTIEL POUR LA 
NEGOCIATION SUR LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL (QVCT) DANS LA FONCTION PUBLIQUE » DANS LE 
CADRE DE L’AXE 3 DU PST. L’UNSA A RAPPELE LES REGLES DE 
LA NEGOCIATION COLLECTIVE ET DENONCE LA MISE SUR LE 
MEME PLAN, DES CHARTES REALISEES UNILATERALEMENT PAR 
LES EMPLOYEURS. LA DGAFP A DU DISSOCIER LES DEUX 
PROCESSUS ET S’EST ENGAGEE A LA PRODUCTION D’UN GUIDE 
SUR LA NEGOCIATION COLLECTIVE D’UN ACCORD SUR LA QVCT. 

L’UNSA a rappelé que la négociation collective dans la fonction 
publique était régie par l’ordonnance du 17 février 2021 et précisée 
par le décret du 07 juillet 2021 relatif à la négociation et de la 
conclusion des accords collectifs dans la fonction publique. Les 
chartes, elles, sont des actes de management à l’initiative de 
l’employeur, unilatéraux, sans obligation de consultation des 
représentants du personnel et sans obligation de comité de suivi. 
Pour l’UNSA, il n’est donc pas possible de faire figurer dans un 
document intitulé référentiel pour la négociation les modalités pour 
édicter des chartes.  

LE SAVIEZ-VOUS ? L’UNSA vient de fêter ses 30 ans. 
 
L'Union nationale des syndicats autonomes, lancée devant la presse le 
2 février, a réuni son assemblée générale constitutive le 12 février à 
Paris, autour de plusieurs fédérations syndicales, l'unité s'est réalisée 
sur des valeurs communes et une conception réformiste du 
syndicalisme pour créer un sursaut. Cette première étape a permis de 
revivifier et restructurer le syndicalisme français. La volonté des  
5 organisations constitutives est forte d'ouvrir grande la porte, à toutes 
les organisations qui le voudront parce qu'elles se retrouveront sur 
nos valeurs et notre conception de l'action des pratiques syndicales. 
Le programme de l'UNSA est clair : rencontrer, dialoguer, convaincre, 
intervenir, proposer et agir. Faire entendre notre voix. Notre voix 
syndicale sur tous les dossiers sociaux. Participez au renforcement 
d'un syndicalisme au service du progrès social, des salariés, de la 
démocratie.  
Martine Le Gal 
Secrétaire général de l'UNSA 
Le 17 février 1993. 

POUR RAPPEL : 
Un accord collectif est conclu entre un employeur (ou des 
représentants d’employeurs) et les organisations syndicales 
représentatives à l’issue d’une négociation collective. La négociation 
peut être conduite à plusieurs niveaux (national, ministériel, local ou 
de proximité). Elle peut résulter d’une initiative syndicale. 
• L’accord est opposable juridiquement. 
• Un comité de suivi permet d’en évaluer les objectifs opérationnels. 
La DGAFP, devant les vives critiques émises sur le document par les 
organisations syndicales rejointes par les employeurs territoriaux et 
la DGOS, a convenu de dissocier les deux approches. L’UNSA a 
rappelé ses priorités en matière de santé au travail pour 2023 : le 
guide de fonctionnement des CS et FS qui aurait dû figurer à l’ordre 
du jour de ce GT, la circulaire sur les Documents Uniques 
d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) et le suivi du plan 
amiante. L’UNSA a alerté sur le fait que l’élaboration d’une circulaire 
révisant les ratios d’attribution des surfaces de travail devrait 
nécessairement donner lieu à une évaluation d’impact sur la santé et 
la QVCT des agents. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

des examens et concours d'Ile-de-France (SIEC) au titre du 
concours ouvert pour l'académie de Paris ou auprès des recteurs 
des académies de Bordeaux, de Lyon, de Strasbourg, d'Orléans-
Tours ou d'Aix-Marseille. 

En application des dispositions du décret n°2020-523 du 4 mai 
2020, les candidats en situation de handicap qui sollicitent un 
aménagement d’épreuves téléversent, dans leur espace candidat 
sur l’application d’inscription « Cyclades à la rubrique « Mes 
justificatifs » au plus tard le 30 mars 2023, le certificat médical 
mentionné à l’article 2 dudit décret. 

En vue de l'épreuve orale d'admission du concours externe, les 
candidats admissibles envoient au service académique gestionnaire 
du concours au titre duquel ils se sont inscrits, une fiche 
individuelle de renseignements (espace candidat sur Cyclades, 
rubrique "Les formulaires".) 

Les candidats qui auront demandé un dossier d’inscription seront 
destinataires d’une fiche imprimée de renseignements, à téléverser 
(espace candidat sur Cyclade, « mes justificatifs »). 

En vue de l’épreuve orale d’admission du concours interne, les 
candidats admissibles envoient au service académique gestionnaire 
du concours au titre duquel ils se sont inscrits, un dossier RAEP 
(espace candidat sur Cyclades "Les formulaires"). 

Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront les 20 et 21 
avril 2023 pour les concours externes et le 20 avril 2023 pour les 
concours internes. 

 

CES CONCOURS COMMUNS SONT OUVERTS ET ORGANISES 
PAR LE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA 
JEUNESSE POUR LE RECRUTEMENT DANS LE PREMIER 
GRADE DE DIVERS CORPS DE FONCTIONNAIRES DE 
CATEGORIE B DANS PLUSIEURS ADMINISTRATIONS ET 
SERVICES, DONT LE MINISTERE DES ARMEES. 

Les inscriptions s’effectuent sur Internet, exclusivement sur le 
site du ministère de l’Education nationale 
(https://www.education.gouv.fr/siac3) depuis le 14 février, et 
jusqu’au 14 mars 2023, 12 heures (heure de Paris). 

Les candidats qui sont dans l’impossibilité de s’inscrire par 
Internet, peuvent obtenir un dossier d’inscription sur demande 
écrite, voir annexe 2 de Arrêté du 1er février 2023 autorisant au 
titre de l'année 2023 l'ouverture et l'organisation de concours 
communs pour le recrutement dans le premier grade de divers 
corps de fonctionnaires de catégorie B - Légifrance 
(legifrance.gouv.fr) 

Le dossier imprimé d’inscription devra être renvoyé 
obligatoirement par voie postale et en recommandé simple au 
service académique chargé des inscriptions au plus tard le 14 
mars 2023, avant minuit, le cachet de la poste faisant foi. 

Les candidats qui souhaitent être nommés dans le corps des 
secrétaires administratifs du ministère de la Défense pour une 
affectation dans le ressort du centre ministériel de gestion de Saint-
Germain-en-Laye s'inscrivent auprès du service interacadémique 

CONCOURS COMMUNS INTERNES ET EXTERNES 
POUR LE RECRUTEMENT DE FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE B 

 

L’UNSA DEFENSE VOUS INFORME  
DE L’OUVERTURE DE L’EXAMEN 
PROFESSIONNEL DE SACS 2024. 
Cet examen professionnel est disponible sur le site internet 
ADMISSIO ainsi que sur l’intranet du ministère SGA-CONNECT 
(Cf. liens ci-dessous) : 
  
ADMISSIO 
https://admissio.defense.gouv.fr/admissio/ 
  
SGA-CONNECT 
https://portail-sga.intradef.gouv.fr/sites/info-rh/carriere/examen-
professionnel/les-examens-professionnels/Pages/Examens-prof-,-
fili%c3%a8re-administrative.aspx 
  
Par ailleurs, vous trouverez en complément, le document relatif à 
ce concours sur Internet : Arrêté du 8 février 2023 autorisant 
au titre de l'année 2024 l'ouverture d'un examen 
professionnel pour l'accès au grade de secrétaire 
administratif de classe supérieure du ministère de la défense 
- Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

RECRUTEMENT D’OUVRIERS DE L’ETAT 
POUR 2023 
Le ministère des Armées recrute 142 ouvriers de l’Etat au titre de 
2023. Les postes sont à pourvoir sur l’ensemble du territoire. 
• Certains postes peuvent être réservés aux candidats en 

dernière année de formation dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage ; 

• Les essais d’embauche comprennent une épreuve théorique 
et une épreuve pratique ; 

• Niveau d’études requis : BEP ou CAP de la spécialité, ou 
niveau BAC PRO, ou expérience professionnelle (au moins 3 
ans dans la profession considérée). 

 
Pour tout renseignement, il convient de prendre contact avec les 
services mentionnés dans le tableau récapitulatif diffusé par 
SGAConnect (sur Intradef) : 
https://portail-sga.intradef.gouv.fr/sites/info-
rh/actualites/Pages/Recrutement-ouvriers-État-2023.aspx 

https://www.education.gouv.fr/siac3
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047121807?init=true&page=1&query=MENH2302931A&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047121807?init=true&page=1&query=MENH2302931A&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047121807?init=true&page=1&query=MENH2302931A&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047121807?init=true&page=1&query=MENH2302931A&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047121807?init=true&page=1&query=MENH2302931A&searchField=ALL&tab_selection=all
https://admissio.defense.gouv.fr/admissio/
https://portail-sga.intradef.gouv.fr/sites/info-rh/carriere/examen-professionnel/les-examens-professionnels/Pages/Examens-prof-,-fili%c3%a8re-administrative.aspx
https://portail-sga.intradef.gouv.fr/sites/info-rh/carriere/examen-professionnel/les-examens-professionnels/Pages/Examens-prof-,-fili%c3%a8re-administrative.aspx
https://portail-sga.intradef.gouv.fr/sites/info-rh/carriere/examen-professionnel/les-examens-professionnels/Pages/Examens-prof-,-fili%c3%a8re-administrative.aspx
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047141011?init=true&page=1&query=ARMH2303953A&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047141011?init=true&page=1&query=ARMH2303953A&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047141011?init=true&page=1&query=ARMH2303953A&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047141011?init=true&page=1&query=ARMH2303953A&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047141011?init=true&page=1&query=ARMH2303953A&searchField=ALL&tab_selection=all
https://portail-sga.intradef.gouv.fr/sites/info-rh/actualites/Pages/Recrutement-ouvriers
https://portail-sga.intradef.gouv.fr/sites/info-rh/actualites/Pages/Recrutement-ouvriers


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’UNSA FONCTION PUBLIQUE, AVEC SES FEDERATIONS ET LEURS ADHERENTS, PORTE LA DEMANDE D’UNE COMPENSATION A LA 
MISE EN EXTINCTION DE L’ITR (INDEMNITE TEMPORAIRE DE RETRAITE) DEPUIS 2008. LA SECONDE REUNION DU COMITE DE SUIVI 
DE L’ITR INSTALLE A LA FIN DU QUINQUENNAT PRECEDENT OUVRE DES PERSPECTIVES POUR 2024. 

RAPPEL : 

L’ITR est une indemnité versée aux agents retraités, anciens 
fonctionnaires de l’Etat, s’ils ont exercé et s’ils passent leur retraite 
dans les DROM ou Territoires suivants (La Réunion, Mayotte, 
Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, St-Pierre et 
Miquelon). En 2008, pour éviter certains abus et pour transformer 
cette indemnité, le gouvernement de F. Fillon, sous la 
responsabilité d’Yves Jégo, secrétaire d’État, avait proposé un 
protocole prévoyant : 

• La mise en extinction progressive de l’ITR sur 20 ans avec une 
diminution régulière. 

• L’organisation d’un groupe de travail afin de mettre en place un 
régime alternatif. 

L’UNSA Fonction Publique, sous l’impulsion de nos syndicats 
implantés en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, et de nos 
fédérations, demandait, depuis lors, la mise en place d’un comité 
de suivi. Il a été obtenu juste en mars 2022. 

LA DEUXIEME REUNION S’EST TENUE VENDREDI 27 FEVRIER 
L’UNSA Fonction Publique a proposé en accord avec ses syndicats 
locaux et ses fédérations concernées : 
• La mise en place rapide d’un dispositif pérenne qui permette aux 

agents bénéficiant jusque-là de l’ITR de bénéficier d’une 
compensation leur permettant de garantir un taux de 
remplacement minimal lors de leur départ en retraite. 

• Le nouveau dispositif pourrait s’appuyer en partie sur une 
participation des agents sous la forme d’une cotisation sur leur 
surrémunération. 

• La participation de l’Etat employeur au nouveau dispositif, 
• La suspension de la mise en extinction de l’ITR au niveau de 

2018 (8 000 €) dès maintenant, 
• L’extension aux autres agents publics et aux autres DROM dans 

un second temps. 

LE CABINET DU MINISTERE DES OUTRE-MER ET LE CABINET DU 
MINISTERE DE LA TRANSFORMATION ET DE LA FONCTION 
PUBLIQUE ONT ANNONCE : 

• Une prochaine réunion en juin 2023. 
• Objectif : proposer la mise en place d’une solution pour une 

éventuelle intégration au PLF ou PLFSS 2024. Cette solution doit 
donc être élaborée avant l’été 2023. 

• La solution envisagée pourrait s’appuyer sur un système de 
cotisation (surcotisation) des agents sur la surrémunération. 

• En l’état, pas de gel de l’ITR. 

L’AVIS DE L’UNSA FONCTION PUBLIQUE : 

• C’est la première avancée sur ce dossier depuis 2008. 
• La viabilité de la solution envisagée dépendra de la participation 

de l’État employeur. 
L’UNSA Fonction Publique réunira ses fédérations et les Unions 
Régionales UNSA concernées pour approfondir le sujet. 
 
Remarque : l’UNSA Fonction Publique a décidé de participer à cette 
réunion, car le sujet porte sur l’amélioration des pensions, 
indépendamment de la réforme actuelle des retraites et peut, 
éventuellement, conduire à une correction de la décision unilatérale de 
2008. 

TOUS 
MOBILISES 
LE 7 MARS 

2023 
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