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COMPTE-RENDU 

 

COMITE DE SUIVI DES 

RESTRUCTURATIONS 

 
n comité de suivi des restructurations exceptionnel a été réuni à Paris, le 2 avril 2019 à 

Arcueil sous la présidence de M. Marc TREGLIA, chef du service SRHC de la direction 

des ressources humaines du ministère des armées. 

Ce CSR avait pour ordre du jour la présentation des nouveaux textes relatifs aux 

restructurations et du nouveau format de la décision ministérielle. 

 

 

1. Nouveaux textes relatifs aux 

restructurations 

 

- Décret n° 2019-138 du 26 février 2019  

 

Prime de restructuration de service (PSR) 

 

Ce décret précise les nouvelles dispositions 

indemnitaires d’accompagnement dans le 

cadre de mesures de restructurations ou 

réorganisations. Le tableau joint détaille le 

nouveau dispositif applicable à l’ensemble 

de la fonction publique et plus seulement au 

seul MINARM.  

 

Commentaire FO : Pour FO Défense, ces 

nouvelles dispositions marquent un 

tournant dans l’indemnisation des 

restructurations. De fait, l’accom-

pagnement ne relève plus du seul ministère 

des Armées mais de la DGAFP qui peut, 

selon son bon vouloir et les directives du 

ministre de l’action et des comptes publics, 

remettre en cause ce dispositif du jour au 

lendemain. Pour FO Défense, ce n’est ni 

plus ni moins que la fin du PAR à la 

Défense. 

 

 

 

 

Allocation d’aide à la mobilité du conjoint. 

 

Le montant de cette allocation passe de 

6100 à 7000 €. 

 

Indemnité de départ volontaire (IDV)  

 

Le montant de l’IDV pour les 

fonctionnaires et contractuels en CDI est 

désormais égal à un douzième de la 

rémunération brute de l’agent multiplié par 

le nombre d’années de service dans la limite 

de 24 fois un douzième de la rémunération.  

 

Commentaire FO : Cette formule 

alambiquée digne de la plus pure 

technocratie de la haute fonction publique 

signifie tout simplement que l’IDV est 

réduite pour tous ceux qui n’ont pas atteint 

24 années de service. Même s’il faut 

dorénavant se situer à plus de 2 ans de l’âge 

d’ouverture des droits à pension contre 

5 auparavant, le montant de l’IDV n’atteint 

les 2 ans de salaire brut que pour les agents 

ayant dépassé les 24 ans de service. Par 

ailleurs, cette IDV reste imposable et ne 

donne droit à aucune indemnisation 

chômage.  

   

Le dispositif IDV pour les ouvriers de l’Etat 

est reconduit à l’identique. 
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Pour FO Défense, il convient d’alerter les 

agents sur les risques encourus dans le cas 

de départs en IDV compte tenu de la 

réforme des retraites qui se profile. 

 

Complément indemnitaire d’accompa-

gnement (CIA) 

 

L’indemnité de maintien de la rémunération 

est calculée dorénavant sur le traitement 

indiciaire et non plus sur le seul régime 

indemnitaire. La dégressivité à compter de 

la 5ème année est supprimée et est remplacée 

par deux périodes de maintien de 3 ans avec 

une réévaluation de la situation financière 

de l’agent à l’issue de la première période 

de trois ans. Le bénéfice du CIA est étendu 

à l’ensemble des situations de 

restructuration et non plus aux seules 

suppressions de postes. 

 

Commentaire FO : là encore, et bien que 

l’administration tente de présenter les 

choses de manière quelque peu enjolivée, il 

s’agit d’une régression. En effet, même si 

une dégressivité était appliquée à compter 

de la 5ème année, l’agent ne perdait pas la 

totalité de son CIA. Désormais, il est assuré 

de le perdre totalement au bout de six ans, 

voire trois ans si sa situation financière a 

évolué. 

 

 

2. Représentativité syndicale au sein des 

CLR   

 

La DRH-MD a proposé une modification de 

l’instruction PAR qui supprimerait la notion 

d’interlocuteurs régionaux au sein des CLR 

au profit de représentants désignés (CT de 

CMG) ou élus (CTAC, CT BDD ou CTR). 

 

Commentaire FO : Si FO Défense n’est 

pas opposée à la présence de représentants 

élus dans les CLR, elle reste attachée à la 

présence des interlocuteurs régionaux.  

De plus, nous ne sommes dupes de rien en 

la matière : cette mesure est une manœuvre 

à peine déguisée de certaines organisations 

visant à faire disparaitre définitivement du 

paysage les organisations syndicales qui 

n’ont pas obtenu de siège au CTM à 

l’élection du 6 décembre 2018. La ficelle est 

un peu grosse et en dit long sur 

l’attachement de certains au pluralisme 

syndical. FO n’ayant pas signé les accords 

de Bercy qui visaient à réduire le nombre de 

syndicats en France ne trempera pas dans 

ce genre de manipulation.  

 

 

3. Nouveau format de la décision 

ministérielle 

 

La décision ministérielle sera présentée 

chaque année aux organisations syndicales 

début juillet pour signature et publication 

mi-juillet. L’annexe chiffrée ne sera plus 

publiée, seuls les REO feront foi, leur 

publication étant avancée à novembre. 

 

Commentaire FO : FO Défense a insisté 

sur la nécessité pour les organisations 

syndicales d’avoir connaissance des REO, 

ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Même si 

on nous répond qu’ils sont disponibles sur 

Intradef, leur extraction n’est pas toujours 

aisée et nombre de chefs d’établissement 

refusent encore de les communiquer aux 

représentants syndicaux.  

 

 

CONCLUSION : Un CSR exceptionnel 

surtout destiné à nous communiquer les 

nouveaux dispositifs d’accompagnement 

des restructurations repris en main par la 

DGAFP. Pour FO Défense, ceci démontre 

une fois encore la mainmise de la Fonction 

Publique sur les dispositions relatives aux 

personnels civils du MINARM, ce qui n’a 

rien de rassurant pour l’avenir. 

Paris, le 24 avril 2019 

 






