COMITE DE SUIVI DES
RESTRUCTURATIONS
Arcueil, le 31 janvier 2018
Le comité de suivi des restructurations s’est tenu sous la présidence de Monsieur Marc TREGLIA,
chef du service des ressources humaines civiles (DRH-MD/SRHPC).
Votre représentant Défense CGC était : Christophe TORMO

COMPTE-RENDU
BILAN 2017
Les chiffres du nombre d’agents touchés par une restructuration sont en baisse en 2017 par rapport à 2016.

Pour l’année 2018 le SCA confirme l’expérimentation des
GSBDD NG en organisation à Angers-Le Mans-Saumur, Bordeaux et Lyon, la création d’un relais RHL à Lyon qui occasionne le transfert de 14 personnels civils provenant de 6
GSBDD et de la PFAF ainsi que la dissolution de l’ELOCA
Portes les Valences.

DEFENSE CGC sera attentif au traitement des personnels
IDV Ouvrier de l’Etat (OE)
IDV fonctionnaires
Mobilité

2016

2017

concernés.

405
66
394

255
41
266

REORGANISATION ARMEE DE TERRE

199 mobilités sur les 266 sont supérieures à 40 Km. L’âge des
bénéficiaires des IDV est fortement différent selon le statut. 247
ouvriers de l’état (OE) sur 255 ont plus de 50 ans alors qu’il n’y
en a que 21 chez les fonctionnaires.
Il reste 129 personnes à reclasser au titre des restructurations
de 2017.

DEFENSE CGC se félicite de la réduction du nombre de
personnel impacté qui est un signe du ralentissement de
la baisse programmée des effectifs. De plus, le nombre
d'IDV des fonctionnaires démontre leur volonté de quitter
le ministère dans le cadre d’un projet de vie.

REORGANISATION SCA
Il reste à faire au SCA 721 déflations réparties en 376 en 2018
et 345 en 2019. Un lissage de la déflation a été obtenu ce qui
limitera la déflation à 176 postes pour 2018.
A cela s’ajoute la politique ministérielle de réduction des REO
en résorbant les postes non financés (postes vacants). Sur les
REO 2018 il y aura 190 suppressions de postes vacants.

Suppression postes
hors GSBDD
Postes vacants hors
GSBDD
Suppression postes
GSBDD
Postes vacants
GSBDD

Cat A

Cat B

Cat C

OE

2

10

90

34

0

3

35

16

0

0

0

0

0

0

63

28

La réforme du CERHS de Nancy est démarrée. La CLR devrait
avoir lieu en Mars/Avril 2018 afin de mettre en place le reclassement des personnels par AMR avant fin Juin 2018.
21 personnels civils (PC) sont concernés par cette manœuvre
(1 cat A, 5 cat B, 15 cat C)
La montée en puissance de la 14°BSMAT de Nouâtre se poursuit avec le rattachement du groupement maintenance électronique armement de BRUZ et le détachement de Poitiers (hors
compagnie de maintenance mobilité). 144 PC sont concernés.
La fermeture du site du Mans est programmée pour 2018. Il
reste 28 OE sur place.

PREVISIONS 2018
Les prévisions d’attribution des IDV et aides à la mobilité pour
2018 sont les suivantes :
Nature
IDV ouvrier de l’état
IDV fonctionnaire et non titulaire
PAR aide à la mobilité

Nombre
108
50
250

Les IDV seront accordées PRIORITAIREMENT aux agents
dont les postes sont supprimés. Tous les métiers en tension
ouverts au recrutement recevront un avis défavorable sauf si le
poste est supprimé.

DEFENSE CGC soutient la politique RH actuelle visant à
refuser les IDV sur les postes en tension ouverts au recrutement sauf situation personnelle exceptionnelle. Une
attention particulière doit être portée à la nouvelle convention chômage entrée en vigueur le 01/11/17 qui modifie
la durée d’indemnisation des séniors de moins de 55 ans.

DEFENSE CGC s’interroge sur le choix de la suppression
des postes ? 136 postes sur 176 sont des postes civils !
Pour nous contacter, envoyez nous un mail à l’adresse reponse.diffusion@defense-cgc.fr
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