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  COMPTE RENDU 
 

de la Commission Régionale de 

Restructuration Administration Centrale 
du 28 Novembre 2018 

 

 

Ainsi pourrait se résumer cette magnifique démonstration ou sans doute est-ce 
un concept développé par les autres représentants syndicaux… de la présence 
par l’absence. 

 

ette commission qui traite du suivi des restructurations subies par les personnels civils, était présidée 
par Monsieur Laurent DEGEZ, Sous-Directeur du SPAC et en présence de l’ensemble des employeurs 

ayant des personnels en Administration Centrale. 
 
La délégation Force Ouvrière était composée de Matéo ROMERO de AVILA et Gilbert FARACI. 
 
Une instance de dialogue sociale qui se résume, comme toujours, à un dialogue entre les représentants 
Force Ouvrière et l’Administration et nous a été présentée par Madame RENOU (cheffe de la Division 
Gestion Personnalisée Des Carrières) en deux parties : 
 

➢ Le bilan des restructurations en 2018. 

➢ Les actions pour l’accompagnement des agents restructurés. 
 

 

  

 
 
 

Une fois les rappels réglementaires faits, le Bilan 2018 a donné lieu à un échange concernant les 
employeurs concernés par les principales restructurations, la situation des agents restructurés et non 
encore reclassés, un Focus sur les agents non reclassés et ceux qui ont été reclassés et, enfin, les mesures 
du PAR. 

 
FO a fortement attiré l’attention sur une des mesures du PAR qui consiste à tenir compte du rang de 
classement d’avancement d’un agent lorsque celui-ci subissant une restructuration ne soit pas « oublié » 
par le nouvel employeur. Cette situation, trop fréquente, pénalise une fois de plus l’agent même si nous 
sommes conscients des réalités de quota imposées aux employeurs. 
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Un Rappel a également était fait sur la FSI (Fiche de Situation Individuelle) qui est un véritable outil de suivi 
pour l’agent et l’administration, tout au long de son parcours. 

 
FO a également insisté sur la nécessité de connaître les statuts des différents personnels concernés par 
une restructuration, ce qui permet d’informer au mieux ces personnels sur leurs droits ; exemple, la 
possibilité de détacher des ASH sur des corps administratifs ou techniques de catégorie C. 
 
Les chiffres annoncés peuvent paraître insuffisants en terme « d’agents reclassés », cependant, il s’agit de 
considérer, avec attention, les situations individuelles qui, par définition, sont bien différentes d’un agent à 
un autre ; pour des questions d’âge ou de situation familiale et/ou géographique. 
 
Le soutien du Général HOCQUARD qui a récemment pris ses fonctions de médiateur, semble plein et entier 
pour résoudre des situations complexes. Rattaché organiquement à la MAR, il appuit son action aussi bien 
sur le CMG de Saint-Germain-en-Laye que sur le SPAC. 

 
FO est également intervenue sur les 4 dossiers qui semblent les plus complexes (2 à la DAF et 2 au SPAC). 
Les représentants des employeurs suivent de près les cas considérés. 
 
Nous avons également fait part de notre surprise concernant les 10 personnels non-reclassé à la DRM, 
alors, qu’en début d’année, l’employeur nous assurait que tous les agents étaient reclassés. 
Malheureusement la DRM, comme la DGA, n’ont pas jugé utile de dépêcher un représentant dans cette 
instance. Dont acte. 

 
FO a soutenu l’importance de communiquer plus efficacement vers les personnels sur les mesures 
d’accompagnement des restructurations, que cela soit sur les IDV comme sur les bilans de compétences, 
les congés de formation, complément indemnitaire d’accompagnement, etc… 

 
FO a également demandé des compléments d’informations sur les agents de l’ex -SIMMAD devenu DMAé. 
L’employeur nous a assuré de la mise en place d’une période transitoire permettant de pallier et anticiper 
les problématiques de changement d’organisme payeur. 

 
FO a relevé les situations particulières connues par les personnels de Nantes (SDA) et Tulle (PGT). Sur ce 
dernier site, la secrétaire d’état auprès de la Ministre des Armées a programmé une visite et fera des 
annonces d’ici le 15 décembre.  

 
En conclusion, comme vous pourrez le constater dans ce compte rendu, FORCE OUVRIÈRE est 
intervenue sur tous les sujets inscrits à l’ordre du jour. 

 
Nous nous sentons bien seuls parfois, à croire que la situation des agents victimes de restructuration ne 
sont pas un sujet intéressant pour les autres organisations syndicales. 
 
Mais ce n’est pas bien grave... Les agents qui voteront le 6 décembre sauront faire un choix éclairé entre 
les « grandes gueules » qui restent muettes et les interlocuteurs de circonstances qui rédigent les comptes 
rendus pendant les réunions. 

 
 

Le 6 décembre, votez et faites voter FORCE OUVRIÈRE 
 

VOTEZ pour une organisation syndicale 
qui vous ressemble vraiment. 

 


