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a Commission Locale de Restructuration (CLR) du Centre Expert pour les Ressources Humaines du 
Personnel Civil (CERH-PC) à Bordeaux s’est tenue le 25 avril 2019. 
FO Défense était représenté par Laurent LEPETIT, représentant du personnel du CERH-PC et Denis 

THÉOBALD, interlocuteur régional. 
La commission a été présidée par la directrice du CERH-PC, le commissaire en chef de 1ère classe Lise 
GUÉNOT. 

 
 

 Présentation 
Comme pour l’année 2018, la rationalisation est à 
l’ordre du jour ainsi que le repyramidage des 
emplois. 
 
 
 
 

 Evolution des REO par catégorie 
Sur le REO 2019, 15 % des postes de catégorie C 
ont été supprimés. 

 
 
 

 Liste des postes supprimés 
6 postes de niveau III, 3 postes de niveau II et 1 
poste de niveau I ont été supprimés. 

 
 
 
 

 Liste des emplois créés 
2 postes de niveau III, 1 poste de niveau II et 1 
poste de niveau I ont été créés. 

 
Agent en distorsion positive pour le niveau I 
Le poste en recrutement Minarm est ouvert pour un 
OE.  
 

 Liste du repyramidage des emplois 
Un repyramidage a été réalisé sur 1 poste de C en 
B. 

 
Agent en distorsion positive. 
 

 Comparatif d’effectif 2018-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L

COMPTE RENDU  

Commission locale de restructuration 

CERH-PC BORDEAUX 

Commentaire FO : 
La directrice nous avait assuré en 2018 qu’il 
n’y aurait aucune volonté de supprimer des 
postes de catégorie C à l’avenir, FO Défense 
constate qu’il n’en est rien !!! Cette nouvelle 
déflation aurait été imposée ! 

 

Commentaire FO : 
Une transformation qui dure depuis 2012 ! 
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 Comparatif REO 2019 / réalisé 

 
(1) 

 
(2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pyramide des âges 
Nous pouvons constater une moyenne d’âge de 51 
ans avec un âge médian de 52 ans. L’effectif est 
constitué de 69 % de femmes et 31 % d’hommes, 
soit 2/3 pour 1/3. 

 
Effectif du mois de février 2019 

 

 Possibilités et conditions globales de 
reclassement 

Il reste 10 agents à accompagner dont 2 au titre de 
l’année 2016. 

• 2 agents reclassés en interne ; 

• 6 agents HRO en position d’activité ; 

• 2 agents ont déposé leur dossier de départ 
à la retraite. 

 
Ces agents seront reçus lors de l’entretien en AMR.  
 
 
 
 
 
 

 L’antenne mobilité reclassement (AMR) 
Lieu des AMR : caserne Nansouty – Bât. 058 – 
pièce 020. 
A disposition, un moyen informatique avec une 
connexion internet, intradef et un photocopieur. 
Le début des reclassements est prévu à partir de mai 
2019. 
 

 Bilan de l’accompagnement 2018 et 
antérieur 

Nombre initial d’agents à accompagner : 8 
Agents reclassés au 25/04/2019 : 2 

 
 
 

En conclusion 
Les postes de catégories C sont encore impactés par ces rationalisations (-25% en 5 ans). FO Défense s’étonne, à 
nouveau, de la multiplication des postes d’adjoints en doublon ainsi que de la gestion des postes. FO Défense 
constate que les postes supprimés ne correspondent pas forcément aux moyens que nécessitent les missions du 
CERH-PC. Il est à noter que dans l’effectif réalisé (69 pour FO Défense dont 1 ASC), il faut ajouter 22 agents (2 
détachements, 7 HRO, 2 DSTC, 6 ASC + 1 posté, 1 CLM, 4 CLD) soit un total de 91 agents. 
 

Bordeaux, le 25 avril 2019 

 

Commentaire FO : 
Nous sommes étonnés qu’un agent sous contrat 
soit positionné à poste (adjoint aide au 
pilotage) sur le REO, d’autant plus que suite à 
notre questionnement la directrice nous 
annonce que ce poste est pérenne. FO Défense 
s’interroge quant à la cohérence du 
positionnement des personnels. FO Défense 
observe une différence entre le tableau présenté 
par la direction(1) et le calcul que nous avons 
effectué (ligne à ligne)(2). Pas de réponse 
officielle à ce jour concernant cette 
différence… 

Commentaire FO : 
FO Défense conseille aux agents de demander 
un entretien dès lors que la fiche de poste fait 
l’objet de modifications substantielles. 

 


