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DECLARATION LIMINAIRE UNSA DEFENSE 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres de cette commission, 

 
Nous souhaitons tout d’abord saluer l’initiative des équipes de SRHC afin de permettre que les 
réunions se passent –exceptionnellement- en visio-conférence, système qui sans être parfait 
puisqu’il a ses limites (quid des suspensions de séances, ou de l’option du vote secret ?) permet 
néanmoins de s’adapter à la crise sanitaire actuelle. Nous allons tester ce matin l’efficience du 
dispositif… 

Nous tenions également à vous remercier pour l’envoi des données relatives à notre corps. 

Les lignes directrices de gestion relatives à l’avancement avaient prévu la mise en place sur 
l’Intradef des listes de conditionnants, sauf erreur nous n’avons pourtant pas vu celles relatives 
à l’accès à la hors classe (HC) des AAE ? 

Pour ce qui concerne les CREP, comme les années passées, nous nous surprenons encore à 
constater : ici, la légèreté d’un notateur ; là, la méconnaissance de la réglementation pour ne 
pas dire l’adaptation des textes dont nous sommes pourtant tous les garants. Nos demandes 
sont pourtant simples : que la loi soit appliquée pour les notés mais qu’elle le soit aussi par les 
notateurs. Lesquels devant être les 1ers à s’intéresser à leurs agents, à les motiver… Il faut donc 
continuer à former les notateurs, particulièrement ceux qui n’ont pas l’habitude des statuts 
des personnels civils. 

Enfin, l’UNSA Défense continue à demander : 

- Une augmentation du nombre d’inscrits au TA d’AAE HC,  
- Un déplafonnement du pourcentage d’AAE HC accédant à l’échelon spécial. Cette 

demande est aussi portée en interministériel.  
- Le classement des agents pour chaque grade de promotion. 

Merci de votre attention. 


