
 

 

Le CTR aborde les questions d’organisation des services ayant un impact sur les ressources humaines. Depuis 
1919, la CFTC se bat pour que la dimension humaine reste au cœur des réflexions de tous les employeurs, 
publics ou privés. La CFTC se pose clairement comme une force alternative, avec pour ambition la qualité du 
dialogue social pour remettre les femmes et les hommes au centre des projets de transformation du ministère 
des Armées. Nos élus revendiqueront une véritable politique d’amélioration de la qualité de vie au travail, 
perçue par les agents au quotidien.

Le maintien des moyens du SID est une nécessité à 

l'exercice de ses missions et à la pérennisation de ses 

compétences techniques. La préservation de ses 

compétences techniques mais avant tout humaines 

doit constituer pour le SID une préoccupation constante et 

stratégique pour maintenir un modèle unique, réactif et 

performant. Vos élus CFTC continueront à : 

 Réclamer un retour d’expérience sur les 

réorganisations successives avant d’en entamer de 

nouvelles à marche forcée 

 S’opposer à toute politique d’externalisation qui ne 

soit pas cohérente 

 Exiger le maintien des effectifs pour pérenniser nos 

missions 

 Soutenir la gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences (GPEC) pour proposer plus de formations 

aux personnels et favoriser l’évolution de carrières par la 

voie de parcours professionnel pour toutes les filières 

aussi bien administratives que techniques 

 Accompagner le remplacement à prévoir de la moitié 

des agents du SID qui ont plus de 50 ans par des agents 

titulaires, fonctionnaires lorsque cela est possible, afin de 

pérenniser les compétences existantes 

 Améliorer l’attractivité du service : Tout 

particulièrement pour les métiers du SID qui sont en forte 

concurrence avec le secteur privé 

 Etre vigilant face aux risques de RPS : les agents du SID 

sont très souvent en interface avec les usagers 

mécontents et ressentent une certaine frustration à ne 

pouvoir répondre aux attentes par manque de moyens 

humains et matériels 

 Demander que l’égalité professionnelle 

Femmes/Hommes soit au cœur des préoccupations 

dans nos établissements 

Dans le cadre de l’accompagnement social, la CFTC 

veillera à ce que le SID porte une attention particulière aux 

personnels civils en grande difficulté sociale, aux poly 

restructurés ainsi qu’aux personnels en situation de 

handicap. 

La CFTC exigera : 

 Une véritable politique de qualité de vie au travail 

concertée, pour tous les personnels du SID 

 Que le SID traite ses personnels avec dignité, notamment 

en mettant fin aux surcharges de travail, 

particulièrement dues aux diminutions d’effectifs et aux 

manques de moyens 

La CFTC réclamera pour l’avancement et le déroulement 

de carrière une meilleure définition des emplois 

d’aujourd’hui et de demain pour permettre à chacun 

de pouvoir se projeter efficacement dans son avenir 

professionnel. 

COMITE TECHNIQUE de RESEAU 

du SERVICE DE L’INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE (SID) 



 

 

 
NOM PRENOM CORPS ETABLISSEMENT 

AMOURS Philippe OUV CE HG USID Pau 

BARD Estelle SACE ESID Toulon 

COLLOMBET Daniel TSEF1 DID Nouméa 

TUSSAU Jean IDEF ESID Toulouse 

PELENC Didier OUV HCB USID Montpellier 

CESSIEUX Nathalie IEF ESID Toulon 

ABELARD Jean-Michel OUV HG USID Rochefort 

WAYACK Régine SACN ESID Ile de France 

ROUX Antoine TSO T.6 USID Evreux 

MASIER Eric OUV G VII USID Villacoublay 

GUERIN Gabriel IEF HC USID Nancy 

DELHOSTE Odile AAP1 ESID Bordeaux 

ALLEAUME Bruno TSEF1 USID Nancy 

LALANNE Frédéric OUV HCB DID Djibouti 

PERNOT Emmanuel TSEF1 USID Nancy 

WINDELS Jean-Louis SACN ESID Toulon 

NOS CANDIDATS 

LE 6 DECEMBRE 

POUR TOUTES VOS INSTANCES DE CONCERTATION 


