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DECLARATION LIMINAIRE 

Commission régionale de restructurations  
du 11 décembre 2019 

CMG de Rennes 

 
 
 

 
Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs,  
 
La commission régionale de restructuration est réunie aujourd’hui pour la présentation des bilans des 
restructurations et des mobilités. Nous allons aborder les opérations à venir alors que l’arrêté de 
restructurations pour l’année 2020 et sa décision ministérielle ne sont toujours pas publiées.  
 
De restructurations en restructurations consacrées à détruire un outil de travail performant pour répondre 
à une logique de comptabilité politique de déflation d’effectifs, Monsieur le Président, vous allez pouvoir 
éclairer cette logique par le biais d’un cas concret :  
 
- Je suis un ouvrier de l’Etat de profession mécanicien hautement qualifié et formé par ce ministère. Au fil 
des restructurations j’ai dû changer de métier pour aller vers celui de la logistique mais, là encore, on m’a 
fait savoir que j’étais de trop et que je coutais trop cher. L’administration m’a donc accordé l’indemnité de 
départ volontaire fin 2019 avec obligation d’inscription comme demandeur d’emploi. Cependant, il me 
semble me rappeler que, théoriquement, un accord a été signé entre le ministère des Armées et Pôle 
Emploi concernant la dispense de travail des bénéficiaires d’IDV.   
Compte tenu de ma profession matriculaire et de mon expérience professionnelle, mon conseiller me 
presse d’offres d’emploi que je suis obligé d’accepter. Notez que ma dernière mission chez RVI à Rennes 
a consisté à réparer des véhicules militaires en provenance du 2e RMAT que le ministère des armées ne 
pouvait plus entretenir par manque d’effectifs.   
En effet, l’administration a considéré que mon coût salarial était soit disant trop élevé ; le contribuable que 
je suis s’interroge quand je vois le montant de la facture exorbitant qui a été adressé à l’institution. Je me 
dis que si j’avais toujours été en activité, j’aurai généré une réelle économie pour notre ministère, j’aurai 
pu former des apprentis et tous les deux nous aurions cotisé pour la retraite.  
 
Par-delà cette situation individuelle, Force Ouvrière est en droit de s’interroger sur les méthodologies 
similaires qui pourraient émerger aux travers de l’externalisation, des réorganisations, des restructurations 
ou des transferts sur notre périmètre régional.   
 
Force Ouvrière insistera toujours sur le caractère anxiogène et générateur de mal être au travail des 
agents qui sont dans l’attente de leur devenir professionnel. L’une des réponses que l’on pourrait leur 
apporter est l’arrêt de toute restructuration  
 
Vous comprendrez bien, Monsieur le Président, que Force Ouvrière aimerait mieux être ici à discuter avec 
vous des plans de recrutement de personnels civils fonctionnaires, ouvriers et apprentis, afin que les 
savoirs qui ont fait la richesse de notre ministère soient de nouveaux sa principale préoccupation.  
 
Ni corps intermédiaire, ni partenaire social mais organisation syndicale, le leitmotiv de nos actions sur le 
terrain ne peuvent être que la défense des intérêts matériels et moraux des agents de ce ministère, tous 
statuts confondus.   
 
Merci de votre attention.  
 

Rennes, le 11 décembre 2019  


