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INFORMATION A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
David DOS SANTOS, AA

Ces mots ou leurs synonymes que vous entendrez de plus en
plus ces prochains mois...
RESTRUCTURATION,
(Une restructuration est une opération par laquelle un ensemble organisé voit sa structure
organisationnelle remaniée en vue d’atteindre une nouvelle configuration.)

Fatima OKBANI, AS

TRANSFERT,
Action de transférer, de déplacer quelque chose ou quelqu'un : Exemple : Transfert de
marchandises. Fonctionnaire qui demande son transfert.
Dominique SECO-VEGNERON, SA

DISSOLUTION,
Action de dissoudre, de faire cesser par décision légale ; séparation ou disparition légale :
Exemple : Prononcer la dissolution d'un mariage.

REORGANISATION,
Action d’organiser de nouveau ou résultat de cette action. Exemple : réorganisation
d’une compagnie, d’une armée ou d’un service public.

Ces MAUX, au Ministère de la défense on les traite avec un PAR

(Plan d’Ac-

compagnement des Restructurations).

AUX MEMES MAUX, LES MEMES REMEDES !
FORCE OUVRIERE exige le bénéfice du PAR pour les agents titulaires et
contractuels de l’INI.
FORCE OUVRIERE demande à l’ensemble des personnels de l’INI de se rapprocher de ses représentants au Conseil d’Administration (CA) pour qu’ils portent le rattachement de l’INI au bénéfice du PAR.
Le CA a un pouvoir de délibération quant aux opérations de restructuration et, à la nature et au financement des mesures d’accompagnements qui seront prises. Vos représentants se doivent de défendre vos intérêts.
FORCE OUVRIERE, quant à elle, exigera lors du prochain Comité Technique Paritaire d’Etablissement (CETP), l’inscription des services ou partis de services restructurés (Chirurgie, bloc opératoire, CERAH antenne de Créteil etc..)
à l’arrêté annuel ministériel relatif aux établissements restructurés de la Défense.

Les personnels des services identifiés comme restructurés peuvent prendre contacter avec
nous.

