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2016 

 
 
 

Une réunion sur la présentation des principales mesures de restructurations 2016 
s’est tenue le jeudi 30 juillet à l’Hôtel de Brienne en présence des fédérations FO, 
CFDT, CGT, CFTC et CGC et sous la présidence de Mme Anne-Sophie AVE, 
conseillère sociale du ministre de la Défense. 
 
Il y a été rappelé le contexte géopolitique, et tout particulièrement les évènements 
intervenus sur le territoire national… 
Les travaux d'actualisation de la loi de programmation militaire (LPM) conduisent 
donc à un allègement significatif de la déflation des effectifs du MINDEF. 
 
C'est dans ce cadre qu'interviennent les mesures de restructurations pour l'année 
2016, comportant des créations, des dissolutions, des réorganisations, mais 
également des transferts géographiques. Il a été notamment annoncé que le CRE 
de Sarrebourg ne serait plus dissout mais réorganisé. 
 
Les référentiels d'effectifs en organisation (REO) permettront, en fin d'année 2015, 
d'affiner ces mesures. Un arrêté fixant la liste des opérations de restructurations ou 
de rationalisations sera publié avant le 31 décembre 2015. 
 
Pour FO, nous rappelons que l'annuité de la  LPM 2016 supprimait 7500 postes. 
Suite aux attentats de janvier, il fallait redéployer 11000 hommes pour la FOT 
(force d’opération terrestre), le renforcement de la cyberdéfense et le 
renseignement, ce qui amène une actualisation de la LPM 2016 de plus 2300 
personnels, solde positif entre les postes supprimés et les postes créés. La 
déflation pour les personnels civils, initialement de 1500, devrait être comprise 
entre 800 et 1000 postes.  
 
Une réunion est programmée le 1er septembre avec les grands employeurs. FO a 
demandé la présence des acteurs du MCO (SIMMT, SMITER, SIAé), ce qui a été 
validé par le cabinet.  
 
Il nous reste à être très vigilants sur le nombre de personnels civils touchés par les 
restructurations, ainsi que sur l’allègement de la déflation. 
 

 
Paris, le 30 juillet 2015 
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