
 

L’équipe territoriale UNSA Défense vous propose un 

rappel de l’actualité du Ministère des Armées (MINARM) 

et des RDV à ne pas manquer. 

Bonne lecture! 

Date :  01/02/2020       n°12 

 

A l’ouest quoi de nouveau ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Concours 

Est autorisée au titre de l’an-

née 2020, l’ouverture de re-

crutements sans concours 

d’agents techniques du minis-

tère de la défense (ATMD).  

Pour les agents intéressés par 

ce dispositif, le formulaire doit 

être complété sur internet à 

l’adresse suivante: 

https://www.concours-

civils.defense.gouv.fr 

La date de clôture des inscrip-

tions est fixée au 11 février 

2020 minuit. 

Les candidats qui n’ont pas 

accès  à internet peuvent de-

mander un dossier d’inscrip-

tion (format PDF) par voie 

postale (auprès des CMG or-

ganisateurs des concours), 

jusqu’au 11 février 2020, le 

cachet de la poste faisant foi. 

Point retraites 

Alors que la conférence de finance-
ment du système de retraites a 
commencé il y a quelques se-
maines, l’UNSA, tout en rappelant 
qu’elle n’a jamais été demandeuse 
de cette réforme, tient à maintenir 
le dialogue. 

Assise à la table des négociations, 
elle siègera aussi dans le futur con-
seil d’administration de la caisse 
nationale de retraite universelle 
(CNRU). 

Abordant des sujets aussi vastes et 
complexes que la pénibilité ou le 
cumul emploi/retraite, nombres 
sont les questions qui doivent trou-
ver des solutions à très court 
terme. Nous ne manquerons pas 
de vous tenir informés de la suite 
donnée à ce dossier. 

L’étude publiée fin 2019 par le groupe d’experts chargés 
d’orienter le gouvernement sur l’évolution du SMIC est claire; 
l’écart entre ce dernier et l’évolution des rémunérations indi-
ciaires brutes des catégories C et B de la fonction publique s’est 
fortement réduit. 

Alors qu’en 1970 le niveau d’entrée dans la fonction publique se situait à 1.4 SMIC 
pour la catégorie C, on observe que depuis la fin des années 90, le salaire minimum 
interprofessionnel est quasiment identique à la rémunération indiciaire la plus 
basse de cette catégorie. 

Il en va de même pour la catégorie B, rejointe elle au milieu des années 2000 alors 
qu’elle affichait un niveau minimum de 1.5 SMIC dans les années 70. 

La raison de ce resserrement tient non pas en une perte de pouvoir d’achat des 
agents mais au fait que le SMIC ait progressé plus vite que la rémunération de 
l’échelon de rémunération des catégories C comme B. 

L’UNSA reste mobilisée sur ce combat pour les agents mais aussi pour l’attractivité 
de la fonction publique.  

Vous avez été nombreux à participer aux réunions d’information 
en ce début d’année et nous vous remercions. 

Conduites par nos délégués sur l’ensemble de la région Nord-
Ouest, elles ont permis d’aborder des sujets qui vous affectent 
au quotidien tel que le CREP mais aussi des thèmes liés à l’actua-

lité nationale, je pense notamment à l’épineux sujet des retraites. 

Pour rester sur le thème de l’évaluation professionnelle, les représentants locaux et 
régionaux vous ont proposés leur expertise afin d’aborder plus sereinement cette 
échéance. Nombre d’entre vous ont répondu à cet appel et nous tenons à vous 
remercier de la confiance que vous nous portez. 

Tout au long de l’année 2020, l’équipe régionale fera le tour des BdD qui compo-
sent notre région afin d’aller à votre rencontre et d’échanger avec vous sur 
les problématiques locales. 

Notez que la BdD de Brest-Lorient aura la chance d’accueillir l’assemblé générale 
nationale de l’UNSA Défense du 08 au 11 juin 2020. 

Nous vous en parlerons en détail dans un prochain numéro spécialement consacré 
à cet évènement. 

 

Fonction publique : quand les salaires de début 

de carrière se font rattraper par le SMIC. 

UNSA Défense : la proximité au quotidien



Nouvelle équipe territoriale 2020 

Les RDV à ne pas manquer en février ! 

Téléphone : 02.98.14.89.88 

Mail : unsa.nordouest@unsa.defense.org  

UNSA Défense - CMG de Rennes 

BCRM de Brest 

CC 93 

29240 Brest Cedex 9 

Du 12au 14 février 

 BdD Rennes Vannes : Visite du Quartier Foch 

12 février  

 BdD Rennes Vannes : Permanence à la DGA/MI (Bruz) 

14 février  

 BdD Rennes Vannes : Permanence au  Quartier Fch (matin) 

20 février 

 BdD Caen-Cherbourg : Permanence au SHD Caen 

22 février 

 BdD Orléans : Permanence au Camp Chanteau 

25 février  

 BdD Rennes Vannes : Permanence à la DGA/MI (Bruz) 

@UnsadefNO  

UNSA Défense CMG Rennes  

Unsa.nordouest@unsa.defense.org  

unsa_defense_nord_ouest 

Cette année, l’équipe connait quelques changements, elle est composée de : 

Rémi Berthoumieux 

Secrétaire général territorial 

Matthieu Wenger 

Chargé de communication régionale et trésorier 

Anne Leclercq 

Secrétaire 

mailto:Unsa.nordouest@unsa.defense.org

