
 
 

 
 

Un dialogue social de qualité ! 
Compte-rendu du Comité Technique  

du Centre Ministériel de Gestion de Lyon 
28 octobre 2021 

 

 
Le CMG de Lyon était représenté par : Monsieur Vanoli – Directeur du CMG de Lyon, Mme Routard – Cheffe de 
la Division Gestion Administrative, Mme Duriez - Conseil Mobilité Carrière et Responsable Diversité/Egalité, Mme 
Plessard – Cheffe/Adjointe Bureau mobilité, carrière, parcours professionnels. 
L’UNSa-Défense était représentée par : Nathalie Cornic, Dominique Gamblin, Emmanuel QUANTIN, Jean-
Philippe SOIRA et Riski DJIDDA. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
01. Mission nationale concours : séminaire professionnalisation des jurys et perspectives 
02. Mobilité : MP6 rénové 
03. Mission handicap : handiagora et Duoday 
04. Agents non titulaires : délégation au CMG 
05. Apprentissage : campagne 2021 et perspectives 
06. Diversité / Égalité professionnelle F/H 
07. Campagne d’avancement fonctionnaires 
08. PSO : prise en compte des mesures 2021 
09. Agenda social 
10. Questions diverses 
 
 

Déclaration liminaire UNSa-Défense 
 

Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs 

Il n’aura échappé à personne les nombreuses augmentations incessantes que nous subissons depuis la 
rentrée de septembre : carburant, gaz, électricité et maintenant produits alimentaires. 
Dans ce contexte, l’UNSA-Défense tient à rappeler que le gel du point d’indice impacte toutes les 
catégories des agents de l’Etat. Ce gel devenu dogmatique à tel point qu’à chaque revalorisation du 
SMIC, il faut une mesure de rattrapage pour éviter que des agents publics ne se retrouvent en dessous 
du salaire minimum… Une ineptie.  
Alors puisque les autorités du MinArm évoquent sans cesse, les mesures à mettre en place pour assurer 
l’attractivité et la fidélisation, le dégel du point d’indice est une obligation pour l’UNSA-Défense.  
Nul besoin d’avoir fait Maths Sup pour mesurer l’écart grandissant entre l’augmentation du point 
d’indice et l’inflation sur les 20 dernières années… 39% d’inflation pour 19% de revalorisation du point…  
Ces 20% sont aujourd’hui facteurs de discrimination, de paupérisation des plus petites catégories et 
bien évidemment, le principal frein aux vœux pieux du MinArm tant en attractivité qu’en fidélisation. Il 
est vrai qu’avoir pour prétention d’attirer les meilleurs et les garder, avec des rémunérations gelées 
depuis 20 ans, la stratégie est perdue d’avance. 
 



 
 

Télétravail 
Il importe pour l’UNSA-Défense que toute la communauté Défense mais par-delà, tous les responsables, 
mesurent que les agents civils ont fait preuve d’une résilience sans faille lors de la Covid. Ils ont été 
présents tout au long de cette crise, avec une abnégation et un professionnalisme jamais démentis. Le 
soutien aux femmes et aux hommes en uniforme reste la mission des agents civils et rien n’a dévié cette 
mission, pas même cette crise sanitaire inédite. 2020 et le premier semestre 2021 ont permis à de 
nombreux agents ainsi qu’à leur hiérarchie de trouver leurs marques et un équilibre certain dans le 
cadre du télétravail. Toutes les études sur ce sujet prouvent des gains de productivité. Le Covid a 
également permis d’accélérer la montée en équipement des agents. Or, depuis la rentrée de septembre, 
l’UNSA-Défense est surprise de constater que ce mode de fonctionnement est largement remis en 
cause. Alors que le Min Arm autorise la possibilité d’effectuer 3 jours en télétravail, nombreux sont les 
responsables qui se contentent d’accorder qu’une malheureuse journée et qui ne doit pas être un lundi, 
un mercredi ou un vendredi. Le présentiel est exigé pour le reste de la semaine. Le monde d’avant est 
revenu en force avec son corolaire de tracasseries quotidiennes inutiles.  
L’UNSA-Défense demande qu’une sensibilisation des employeurs ainsi que des RH locaux soit effectuée 
par le CMG sur les nombreux avantages du télétravail ou travail en tiers lieu pour les agents 
demandeurs ainsi que pour leur hiérarchie. La gestion d’un agent en télétravail n’étant pas innée, 
l’UNSA-Défense demande également la mise en place d’une formation pour les N+1 des agents en 
télétravail. 
Clause de revoyure 
L’UNSA-Défense souhaite connaître la date de la prise en compte sur le traitement de la clause de 
revoyure des corps concernés au 01/01/2021 ? 
Avancement 2021 des OE 
Les CAPSO 2021 ont pu se tenir plus tôt cette année, ce qui est une bonne chose. Malheureusement, les 
OE promus suite à essai tardent à se voir notifier leur promotion. En effet, des OE sont en attente de 
ces notifications afin de programmer, pour certains, leur départ en retraite. L’UNSA-Défense 
souhaiterait avoir une date à leur communiquer. 
Retraite des OE au titre des TI 
Certains OE se voient, au moment de partir en retraite, refuser leur radiation au motif d’une 
inadéquation entre la profession exercée et les éléments variables attribués. Une note de la DRH-MD 
prévoyait une étude par tranches d’âges afin d’éviter un refus à la veille du départ. Autre motif de 
refus : des états annuels non-signés par les employeurs locaux. Pour l’UNSA-Défense, cette situation 
est inadmissible au regard de la polyvalence exigée dans les ateliers pour faire face aux missions et 
génère des tensions inutiles. L’UNSA-Défense souhaiterait savoir à quel stade se situe l’étude des 
situations de OE par cohorte prévu par la note de la DRH MD et si les moyens nécessaires ont été mis 
œuvre. 

L’UNSa-Défense vous remercie de votre attention ! 
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Préambule  
Lecture des déclarations liminaires et réponses du Directeur du CMG : sur l’augmentation du point 
d’indice, le CMG a une marge de manœuvre réduite car non décisionnaire en la matière. Concernant 
le télétravail, il n’y a pas de grille rigide transposable à tous les établissements. Les employeurs doivent 
veiller à ce qu’il est possible de faire en collectif, ce que ne permet pas le télétravail. Le présentiel 
permet une richesse de l’informel. La voie médiane sur le télétravail doit être trouvée : attention 
particulière à chaque demande. Toutes les demandes doivent être instruites. La pratique doit être 
étendue mais maitrisée. Concernant la formation des managers sur le télétravail : le catalogue s’est 
développé. Sur l’HIA Desgenettes : la mobilisation du CMG est totale. Un processus existe pour 
accompagner les agents. Les autres sujets seront abordés au fur et à mesure de l’ordre du jour. 
 



 
 

 

01. Mission nationale concours : séminaire professionnalisation des jurys et perspectives 

Un séminaire de professionnalisation des jurys s’est tenu le 23 septembre à Lyon à l’initiative du CMG. 
3 axes ont été développés : 

 Professionnalisation : sélection des membres de jury et formation systématique des membres 
de jury 

 Accompagnement renforcé : présence du bureau Concours à chaque étape du jury et 
accompagnement renforcé des présidents de jury 

 Attractivité et communication : mise en ligne d’une vidéo 
La mission concours représente 25 examens et 30 concours soit 9000 candidatures et 1000 lauréats. 
1600 enquêtes de sécurité sont diligentées. 300 membres de jury participent à cette mission. 
Les difficultés sont le contrôle interne lié à la massification. Il y a aussi les concours nationaux à 
affections locales. Les requalifications de C en B. Autre défi, la numérisation : passage de 100% de 
papier à 0% de papier. Tout cela a pesé sur les équipes. Deux objectifs guident la mission concours : la 
qualité du recrutement et l’équité… d’où la professionnalisation des membres de jury. 
Pour les membres du jury : le biais cognitif : comment poser la question et la mise à disposition d’un 
fond de sac (documents utiles, statistiques…etc.). L’innovation et préparation de l’avenir sont pris en 
compte notamment avec la plate-forme Admissio. La qualification et l’appréciation du travail se 
mesurera avec le nombre de recours et la facilité de sélectionner des membres de jury. 
 
 

02. Mobilité : MP6 rénové 

Le nouveau macro-processus 6 est entré en vigueur le 1er juin 2021. 
Il s’appuie sur :   
• La simplification des processus RH portée par la DGAFP 
• Les lignes directrices de gestion (LDG) pour la mobilité des civils de la défense du 2 février 2020 
• La dématérialisation, à travers notamment : 

•  Mobilia 
•  Libellus 

Deux principes : 
• Transparence 
• Equité 
Les objectifs poursuivis sont la favorisation de la mobilité et mieux répondre aux intérêts des agents 
et employeurs. 
Dissociation du processus en deux processus distincts : 
La candidature : demande spontanée de l’agent sur une FDP publiée. 
La demande de mobilité : le MP6 ne sera utilisé que pour les demandes de mutation transmises après 
accord de recrutement de l’employeur à l’issue de la procédure de recrutement. 
Les bénéfices : 
• une meilleure transparence pour les agents 
• un recrutement optimisé pour l’employeur et un processus tracé grâce à des échanges entre tous les 
acteurs RH pour veiller au respect des règles 
• une efficacité administrative renforcée, gain de temps car accord favorable du cédant indispensable 
et réduction du nombre de demandes car seuls les agents retenus par l’employeur devront adresser 
une demande de mobilité via MP6. 
Volume depuis le 1er juin 2021 sur le périmètre du CMG Lyon 
92 demandes : 41 sortantes (vers un autre CMG), 13 entrantes (d’un autre CMG), 38 internes au 
périmètre. 
 
 
 



 
 

03. Mission handicap : handiagora et Duoday 

Le 21 septembre 2021, la Déléguée Handicap de la région Auvergne/Rhône-Alpes était au rendez-vous 
des 6ème rencontres Handiagora à Lyon. Des CV ont été collationnés et un vivier de candidatures 
constitué. L’objectif étant de pourvoir des postes vacants au sein du ministère des armées. 
De grands évènements handicap sont à venir : Duoday et Semaine Européenne pour l’Emploi des 
Personnes Handicapées (SEEPH).  
Le jeudi 18 novembre durant la semaine européenne : rencontre entre une personne en situation de 
handicap et un agent du MinArm. Une journée en immersion permettant de démontrer le travail au 
service de l’institution. Temps d’échanges enrichissant, permettant de créer des opportunités de 
stages, voire de recrutements. 
Détachement corps supérieur BOETH : pour la première fois, à titre expérimental jusqu’en 2026, les 
agents de la fonction publique titulaires d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
(RQTH) en cours de validité peuvent s’inscrire au dispositif d’accès par la voie du détachement à un 
corps de niveau supérieur. Au ministère des armées : 3 postes d’ICD, 2 postes de TSEF 3, 1 poste 
d’Attaché et 2 postes de SACN. Les inscriptions ont été clôturées le 29 octobre 2021. 
 

04. Agents non titulaires : délégation au CMG 

La déconcentration des actes de gestion des agents non-titulaires va devenir effective. Le calendrier 
est le suivant : 

 1er juillet 2021 : le bureau des agents non titulaires est dissout en administration centrale, 

 Du 1er juillet au 31 décembre 2021 : un accompagnement local est effectué par 
l’administration centrale, 

 1er janvier 2022 : la délégation de pouvoir aux CMG et la déconcentration des actes de gestion 
deviennent effectives. 

Un dispositif d’accompagnement de transmission des compétences en 4 volets est mis en place : 

 Informer et recenser : nombres d’actes annuels réalisés par la section recrutement du BANT, 
identifier les gestionnaires CMG à former, POC par CMG, 

 Former : période d’acculturation dans les locaux du BANT du 20 au 21/09/21, formation 
théorique à Arcueil du 22 au 24/11/21, atelier de formation dans les locaux des CMG, 

 Outiller : les trois guides, la directive unique de gestion, la note de gestion 2021, la fiche pas à 
pas, le fichier des barèmes, 

 Impact : instruction des demandes de recrutement (volet règlementaire) dans le respect des 
calendriers de gestion et paie, la rédaction d’environ 200 contrats. 

 

05. Apprentissage : campagne 2021 et perspectives 

La campagne 2021 a vu la mise en place de 76 contrats d’apprentissage. En 2020, 98 dossiers avaient 
été traités dont 4 non aboutis. En 2021, 122 dossiers traités dont 29 annulations, 
renonciations/ruptures, démissions, 6 avenants, 7 transferts et 4 annulations avant signature du 
contrat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06. Diversité / Égalité professionnelle F/H 

Un audit de labellisation aura lieu fin 2021. En 2020, le label AFNOR « égalité professionnelle F/H » 
avait été obtenu. Pour 2021, le double label « alliance » diversité et égalité professionnelle F/H est 
visé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07. Campagne d’avancement fonctionnaires 

La revalorisation des taux d’avancement des C et B a été actée. Cela fait suite à la conférence sur les 
perspectives salariales du 06 juillet dernier. Cette mesure vise à revaloriser et harmoniser les taux 
d’avancement des corps de C et B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

08. Personnel à Statut Ouvrier : prise en compte des mesures 2021 

Depuis le 1er janvier 2021, 9 professions ont été créées et prolongées à la hors catégorie : 

 Mécanicien en mécanique générale, 

 Mécanicien d’armement, 

 Mécanicien micromécanique, 

 Mécanicien de maintenance exploitation pétrolière, 

 Ajusteur, 

 Mécanicien nucléaire, 

 Chaudronnier, 

 Soudeur, 

 Charpentier-tôlier, 

 Ouvrier de productique. 
Mesures transitoires applicables dès 2021. 
 
Des évolutions règlementaires sont à considérer depuis la parution de l’arrêté du 10/12/2020 : 
A compter du 1er juillet 2021 :  

 Reclassement des CE 6 en CE 7 et des TSO T2/T3 en T4, 

 Reclassement de tous les CE dans les professions chef d’équipe, ouvrier de sécurité et de 
surveillance chef d’équipe et pompier chef d’équipe. 

 Les CE sont reconnus de niveau 2. 
A compter du 1er janvier : 

 Nomination CE : être groupe 7 et avoir au moins 5 ans d’ancienneté OE, être TSO T5Bis, être 
en situation d’encadrement de 5 agents (hiérarchique ou fonctionnel), suivre une formation 
de 6 semaines au CFD de Bourges avec succès. 

 Accès TSO : pour les chefs d’équipe HG et HCA, pour les ouvriers HG, HGN, HCA et HCB. 
 

09. Agenda social 

 
Mise en place de groupes de travail sur le télétravail et la simplification des RH PC : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Elections professionnelles 2022 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Questions diverses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochain Comité Technique du Centre Ministériel de Gestion de Lyon : le 24 mars 2022 
 
Pour l’UNSa-Défense, un comité technique dense et riche en thèmes. Un dialogue social de qualité, 
nécessaire en ces temps compliqués, fut le fil conducteur de ce comité technique tant au niveau de 
l’Administration que des organisations syndicales. La mise en place de groupes de travail, de 
réunions bilatérales, d’un agenda social et l’association des organisations syndicales à des entretiens 
lors de la venue d’autorité y sont certainement pour beaucoup. Le CMG de Lyon, malgré la 
suppression de postes, doit demeurer, car très utile dans le cadre des missions qui lui sont dévolues 
et de la proximité des agents. L’UNSa-Défense restera attentive quant à la pérennité de celui-ci. 


