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RAEP: Reconnaissance des Acquis et de l’Expérience Professionnel ;TSO: Technicien à statut ouvrier; 
LPM: Loi de Programmation militaire; PBT: programmation budgétaire triennale. Hypothèse de res-
source0+: budget réel anticipé en fonction des tendances baissières actuelles. Hypothèse de ressourceA: 
budget tenant compte des revenus de ventes immobilières et hertziennes. 

Le petit lexique: 

La Médaille d’or du travail...bientôt en chocolat!!! 
Le Mardi 19 mars 2013 les agents civils de la défense ont appris par note express n°D-13-003513/DEF/
EMA/CPCS/SEC/NP qu’un général adjoint de l’EMSD de Rennes trouvait le coût des médailles d’honneur du 
travail « échelon Or »,  octroyées aux personnels civils pour 35 ans au service de l’état, trop onéreux pour 
le budget des GSBdD. Argument repris par l’EMA qui préconise l’achat de médaille en qualité Vermeil, oc-
troyée, elle, pour 30 ans de services, en substitution de la médaille Or. 
Il s’agit bien là d’une réflexion de haute stratégie dans le cadre des économies budgétaires. Après les sa-
laires, les conditions de travail, maintenant ils s’attaquent à la reconnaissance du travail. 
Jusqu’où iront ils dans le manque de considération? 

La place des TSO au sein du Ministère de la Défense ne souffre, pour l’UNSA, d’aucune contesta-
tion. Les métiers, les fonctions, les compétences détenues par les agents de cette catégorie socio-
professionnelle doivent être pérennisés au-delà des 1432 agents du corps MinDéf (Hors DCNS). 
La pyramide des TSO, dont vous avez une photographie ci-dessous, du fait du très faible taux de recrute-
ment, affiche des situations de quasi blocage aux niveaux T5Bis et T6. L’UNSA propose à la DRH-MD de 

remédier à cette situation par un niveau de recrutement suffi-
sant et des mesures ciblées, par l’octroi de postes supplémen-
taires à l’avancement. La prolongation de la pyramide vers un 
nouveau niveau de qualification T7 est une piste à étudier au 
regard de tous ces éléments. 
 

Probatoire TSO-T2 : l’UNSA rappelle à la DRH-MD, cette année 
comme elle l’a fait en 2012, que le refus opposé aux agents du Mi-
nistère ‘non ouvriers’ à l’inscription T2, au prétexte du moratoire 
sur les recrutements ouvriers, ne s’appuie sur aucune disposition 
réglementaire. En effet, l’instruction TSO rappelle que ‘‘l’essai T2 
est ouvert aux agents civils du Ministère de la Défense’’.  

TSO (source ‘le fil d’Ariane n°92 UNSA Défense auvergne) 

 

TSO de niveau II 

T6 Bis 128 

T6 300 

T5 Bis 561 

T5 258 

T4 125 

TSO de niveau III 

T3 28 

T2 32 
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Si vous souhaitez écrire à la rédaction : lepetitjournal2013@gmail.com 

Vous lisez le 3ème numéro (déjà!) de notre nouvelle publication! Notre ligne éditoriale reste inchangée, à 
savoir, vous fournir un maximum d’informations dans un minimum de pages. Que du condensé en quelque 
sorte! 
Nous n’utiliserons aucun modèle, surtout pas les Y et Z ils sont déjà pris par un soit disant livre blanc! 
Vous pourrez voir plus loin ce que nous pensons de cette manipulation de l’alphabet et des conséquences 
sur le moral des agents de la défense 
Et les sujets ne manquent pas… la preuve dans ce numéro que nous vous laissons découvrir. 
Bonne lecture et merci pour vos encouragements!  

Le mot d’introduction 
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« 2013 s’annonce décisive pour l’avenir de la fonction publique » a déclaré la ministre de la réforme de 
l’Etat Marylise Lebranchu. Elle espère présenter un projet de loi en conseil des ministres au mois de 
Juillet. Ce texte consisterait en un toilettage de la loi de 1983 dans le but d’améliorer la déontologie des 
fonctionnaires, leurs droits et garanties. Il n’y est pas question de fusionner les trois versants de la 
fonction publique. 
Le texte devrait également aborder les départs dans le privé, le droit à la mobilité dont notamment la 
facilité, pour un fonctionnaire, de changer de fonction publique. 
A suivre de près... 

Les droits et obligations des fonctionnaires vont changer. 

Après l’annonce de l’organisation du futur concours exceptionnel IEF qui devrait avoir lieu le 18 Juin 2013, 
aucune parution n’a été faite, à ce jour, au journal officiel. 
Ce concours doit permettre l’ouverture de 200 postes d’IEF au titre de 2013.  
Pour rappel, les TSEF du ministère de la défense attendent toujours les promesses faites par notre  
Ministère, à savoir, 400 postes puis l’application de la « clause de revoyure ». 

TSEF: toujours pas de parution au journal officiel! 

Mercredi 27 Mars 2013 sera une date à retenir… A cette date, le compteur affichait… 1000 jours!  
1000 jours que les fonctionnaires et contractuels sont sacrifiés sur l’autel de la rigueur budgétaire! 

Gel du point d’indice de la fonction publique 

Point d’indice bloqué depuis : 1004 jours / Bordereau ouvrier gelé depuis : 871 jours 
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Avenir de la défense: stratégie de manipulation des masses. 
Depuis quelques temps, il ne se passe pas un jour sans que des informations fassent l’objet d’articles de 
presse annonçant « l’apocalypse budgétaire » pour le ministère de la défense. 
Mais cette technique est bien connue ! Noam Chomsky, philosophe américain, décrit les 10 stratégies de 
manipulation des masses. L’une de ces stratégies consiste à créer des problèmes puis à offrir des solutions. 
Cette méthode est aussi appelée « problème-réaction-solution ». On crée un problème afin d’amener le pu-
blic à être lui-même demandeur des mesures qu’on souhaite lui faire accepter ! 
Les personnels de la défense, civils comme militaires, n’ont pas besoin de lire, chaque jour dans la presse, 
des scénarios plus apocalyptiques les uns que les autres. Surtout dans un environnement suffisamment  
dégradé  et anxiogène notamment après 5 ans de RGPP et de MAP. 

Signez la pétition pour les salaires et l’emploi public! 
Sept organisations syndicales de la fonction publique - CGT, CFDT, CFTC, CGC, FSU, Solidaires et UNSA– 
ont décidé de lancer une pétition intersyndicale pour : 

 l’augmentation de la valeur du point d’indice dès 2013 
 Une politique de l’emploi à la hauteur des besoins du service public qui implique: 

 L’arrêt des suppressions de postes uniquement basées sur La politique du chiffre. 
 La création d’emplois nécessaires à l’accomplissement des missions de service public. 

Signez et faites signer cette pétition en ligne sur le site www.site-syndicat.org 

La RAEP comment ça marche? 
Une loi du 2 février 2007 permet d'introduire une épreuve RAEP (Reconnaissance de Acquis et l’Expé-
rience Professionnelle) dans un  concours ou pour l’obtention d’une promotion. L’épreuve de RAEP est une 
épreuve de la fonction publique défini par la circulaire du 30 mars 2007 (B10 N°2135). 
La RAEP est un mécanisme d'évaluation et de comparaison des savoirs, des compétences et aptitudes pro-
fessionnelles, fondé sur des critères professionnels. Cette évaluation doit permettre à un jury de conclure 
de la capacité des personnes concernées à exercer de nouvelles fonctions et/ou responsabilités et de dé-
partager les candidats à un examen ou un concours au vu de ces critères.  
S'il s'agit d'un concours, l'épreuve RAEP peut, soit être notée (comme le serait une épreuve tradition-
nelle), soit servir de support à un jury lors d'un entretien avec les candidats. Le règlement du concours 
prévoit naturellement les épreuves et l'éventuelle constitution du dossier RAEP à remettre dans un certain 
délai.  
S'il s'agit d'une promotion interne pour l'accès à un autre corps (liste d'aptitude), la RAEP peut constituer 
un critère de sélection. Les informations sont disponibles auprès des services RH. Ces derniers détiennent 
les dates des cycles d'avancement des corps et les délais de remise du dossier, ces données sont variable 
selon les corps concernés.  

Vos représentants UNSA-CGC sont disponibles pour vous accompagner dans votre démarche 
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Livre blanc, LPM, Budget : les mécanismes. 
Le Livre Blanc fixe un cadre général complété ensuite par la Loi de Programmation Militaire (LPM), adoptée 
suite au vote annuel du budget de l'Etat, par les décisions d'emploi des forces armées et par la gestion au 
quotidien des grands programmes d'équipement des forces armées, par la définition d'une politique indus-
trielle. Il ne faut donc pas exagérer la portée du document, il n’est qu’un élément dans une réflexion plus 
globale même s'il en constitue le chapeau. 
Le premier Livre Blanc remonte à 1972, il est communément identifié comme le document ayant posé les 
bases théoriques de la dissuasion nucléaire. Le second, en 1994, était justifié par la fin de la guerre froide 
et la multiplication des opérations militaires hors zone. Enfin la rédaction d'un nouveau texte, publié en 
2008, destiné à tirer les leçons du 11 septembre 2001, met l'accent sur l'effacement de la frontière entre 
les notions de défense et sécurité et sur l'importance d'accorder des moyens conséquents à une nouvelle 
fonction stratégique, celle portant sur la "connaissance et anticipation". 
Le Livre blanc 2012 devrait être présenté fin avril. Il pose les bases de la stratégie en matière de défense 
et de sécurité nationale pour la période 2014-2019. La Loi de programmation militaire (LPM) devrait  elle 
voir le jour à l'automne .  
La crainte aujourd’hui est de faire dépendre le livre blanc de la programmation et non de faire dé-
couler la programmation du livre blanc.  

Le constat est sans appel, un demi-siècle 
de baisse du budget de la défense. En 
2013, la France consacre trois fois 
moins de sa richesse nationale à sa dé-
fense qu'il y a un demi-siècle. (graphique 
diffusé par les sénateurs). Le résumé 
des cinquante dernières années: 
De 1960 à 1975, le budget de la défense 
dans le PIB passe de 5,44% à 2,55%, 
Cette période est celle d'une réduction 
radicale de l'effort de défense !  
De 1975 à 1982  le budget défense 

passe de 2,55% à 2,97%, en particulier 
au profit de l'armée de terre qui vient de 
traverser une crise grave. 

De 1982 à 2003 c'est vingt ans de baisse (de 2,97% à 1,61%). Quelques sursauts sont enregistrés mais la 
tendance reste la même sur les deux décennies. 
De 2003 à 2013 on assiste à une relative stabilisation de l'effort, à un niveau faible et légèrement descen-
dant à cause de la crise : on passe de 1,61% à 1,56%. 
«La France est intervenue au Mali sous couvert de l’ONU, avec l’aval de l’Union européenne. Cette 
dépense devrait figurer hors contingent de déficit public. On ne peut pas avoir l’armée française 
gratis, nos partenaires européens doivent le comprendre.» Philippe Paul, Sénateur. 
N’y a-t-il pas dans cette phrase un début d’explication pour une politique de gestion du budget de 
la défense? L’UNSA CGC défendra sans retenue le maintien de la souveraineté de notre outil de 
défense et de toutes ses composantes.  

Effort de défense (morceau choisi) 
Hypothèse d'évolution du PIB (conforme à la programmation des finances publiques) :  

0,3% en 2012, 0,8% en 2013, 2% au-delà 
Périmètre : mission "Défense", hors gendarmerie et hors pensions 

 Hypothèse de ressource 0+         Hypothèse de ressource A 

 PBT 2013-2015 T 377 
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