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COMPTE-RENDU 

Comité Technique de Réseau 

Direction des Ressources Humaines du 

Ministère de la Défense (DRH-MD) 

15 novembre 2019  

 

La délégation Force Ouvrière était composée Pétricia LATORRE (CMG de Rennes), Denis THEOBALD 

(interlocuteur CMG de Bordeaux) et Gilbert FARACI (interlocuteur SPAC-AC).  

Après avoir répondu à notre déclaration liminaire (annexée à ce compte-rendu), le VAE HELLO qui 

présidait ce CTR nous a proposé l’ordre du jour suivant :  

Point I - Présentation de l’économie générale des textes relatifs à la réforme de l’organisation Centrale 

du Ministère (OCM) et leur chronologie prévisionnelle - Contre-amiral (2S) Jean-Luc CABON. 

Point II - Présentation de l’évolution des effectifs de la DRH-MD dans le contexte 2020-2022 – CRC1 

Frédéric STERNENBERG. 

Point III - Nouvelle organisation des services généraux (autrefois «Cabinet») - LCL Philippe GUYOT. 
 

 

 
 

 Point I - Présentation de l’économie générale / OCM 

Les textes réglementaires ne nous ont pas été présentés lors de ce CTR faute d’avoir été 
validé/consolidés par la DAJ. Ces textes viendront compléter l’Arrêté d’organisation de la DRH-MD et 
sera présenté au CTM du 3 décembre. 
 

La DRH-MD se transforme : ainsi, aux deux Services à Compétence Nationale (SCN) actuels (SRHC et 
ARD) viendront s’ajouter 2 nouveaux SCN « Pension et Risque Professionnels » (Ex SDP) et l’Action 
Sociale (Ex SDASS). Les personnels de ces deux entités ne seront plus rattachés à l’Administration 
Centrale. 
 

L’ARD qui change de nom, pour désormais utiliser le nom « Défense Mobilité », verra ses missions 
réaffirmées et son périmètre d’action s’élargit (certification professionnelle, VAE, contrôle de la délégation 
de l’indemnisation chômage). 
 

SRHC intégrera le SDGPAC et le BGAP, entités actuellement attachées au SPAC (qui sera dissout à 
l’été 2020). 
 
 

 Point II - Évolution des effectifs de la DRH-MD dans le contexte 2020-2022 

Ce n’est pas un scoop, il existe depuis longtemps à la DRH-MD une discordance entre les effectifs réels 
et les postes décrits au REO. Une fois comparés les effectifs réels, avec les effectifs Temps Plein + 
Temps Partiel, et avec les postes REO, la sur-description concerne 188 postes (PM/PC). 
 

Conséquence : 32 postes seront « redéployés » en 2020 et 6 en 2021. 
 
❖ Commentaires Force Ouvrière : les propos introductifs avaient l’avantage, une fois n’est pas 

coutume, d’être très clairs ; en effet, rien ne saurait être plus précis que d’évoquer l’ambition Politique 

qui fixe le cadre des réformes en court, concernant l’administration centrale et l’organisation de la 

DRH-MD. 
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« Par les grands chantiers du ministère, ramener la confiance entre les agents, à travers une subsidiarité 

et une responsabilité accrue des agents de terrain et une administration centrale recentrée sur son cœur 

de métier, plus légère et plus agile. 
 

Vers une administration centrale musclée et amincie, pensée selon une approche systémique. » 

MINARM - Comex du 8 avril 2019. 
 

C’est bien de régime dont il s’agit ! il faudra réduire le nombre de postes aujourd’hui décrits en 

Administration Centrale, pour répondre à la commande du Gouvernement. 
 

Bien conscients que la DRH-MD étant le cordonnier le moins mal chaussé du ministère, avec une sur-

description des postes récurrente, elle n’en reste pas moins le chef d’orchestre des réductions d’effectifs. 

En 2018, la sur-description était de 258 postes, la cible à atteindre en 2022 est de 77. Soit autant de 

postes sur-décrits au REO. 
 

Même si le Directeur se veut rassurant en indiquant que la « manœuvre » OCM (Organisation Centrale 

du Ministère) n’est pas seulement une réponse à la commande du premier ministre, puisqu’il faut 

réduire « la tête » du ministère…  
 

Au demeurant les postes « redéployés » sont des suppressions de postes pour la DRH-MD. Que l’on 

puisse retrouver ces postes dans d’autres directions est sans doute possible, mais il n’en reste pas moins 

que les services concernés perdront des postes.  
 

En l’occurrence, sont concernés les agents de soutiens des CTAS, par exemple, puisque la mission 

« prestations réglementaires » sera désormais assurée par l’IGESA au travers des ATLAS du SCA, 

comme nous l’indiquions dans notre déclaration liminaire. 
 

Encore une fois, on n’y comprend rien. On réorganise en supprimant des postes alors que des 
recrutements ont eu lieu récemment (sept/oct.). 
 

La DRH-MD nous confirme la création du CMG d’Arcueil, en 2021. 
 
 

 Point III - Nouvelle organisation des services généraux 
 

Un personnel est en cours de recrutement sur le poste de chef du BRH, ce qui viendra renforcer la 
nouvelle organisation des services généraux (ex-Cabinet). Ainsi qu’un personnel de catégorie B sur le 
poste de chef du BGAP. 
 
 

 Questions diverses 
 

Suite à nos interrogations sur un éventuel report du déploiement d’Alliance NG, le Directeur nous a 
affirmé qu’à ce jour les dispositions sont prises pour que cette délicate opération respecte le calendrier, 
dont acte. Concernant les personnels vacataires, leur contrat ne pourra pas être renouvelé, puisque la 
réglementation ne le permet pas. 
  

• La Cfdt a réitéré la demande Force Ouvrière concernant la réalisation d’un « bilan social » spécifique 
à la DRH-MD. Preuve est ainsi faite que nos demandes sont fondées puisque d’autres se les 
approprient. 
 

• Force Ouvrière est intervenue sur le télétravail et la procédure de suivi des demandes. Un outil est 
enfin mis en place sur SGA Connect, nous attendons qu’un Retex concernant les refus et les 
motivations des employeurs nous soit présenté. 

 

• Nous sommes revenus sur notre demande concernant les agents qui s’occupent des prestations dans 
les CTAS pour un changement de groupe (l’étude n’est pas abandonnée). 

 

• Force Ouvrière n’a pas eu de réponse quant à l’éventuel transfert des dossiers du CMG de Bordeaux 
du périmètre de Tarbes, Castres et Toulouse vers le CMG de Toulon. 
 

 
N’hésitez pas à solliciter vos représentants Force Ouvrière dans vos établissements, 

ils sont le relais de votre parole sur toute la chaîne DRH-MD. 
 

Paris, le 25 Novembre 2019 
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DÉCLARATION LIMINAIRE 

 
 

 
 
 
 
Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans notre Déclaration Liminaire du 25 juin dernier, nous vous faisions part de nos inquiétudes. Force 
est de constater qu’elles étaient fondées. 
 
En effet, la réorganisation de l’Administration Centrale, notamment celle de la DRH-MD, manque 
singulièrement de communication, ou pour le moins de transparence. 
 
De fait, le risque-restructuration est à nouveau d’actualité. 
 
Nous vous reprochions de ne pas parler aux agents. Aujourd’hui, nous constatons un décalage entre 
cette communication faite aux agents et celles dédiée aux Organisations Syndicales. 
 
Quid des transferts des missions des CTAS (Traitement des prestations réglementaires) vers l’IGESA via 
les ATLAS du SCA, en terme de suppression de postes. A quel moment comptiez-vous nous informer de 
ces suppressions de postes ?  
 
Qu’en est-il du transfert éventuel des agents en gestion au CMG de Bordeaux, vers le CMG de Toulon 
(Tarbes-Castres-Toulouse) ? 
 
Sur le télétravail, FORCE OUVRIÈRE vous avait interpellé et nous constatons une avancée sur la mise en 
œuvre d’une procédure. Toutefois, nous attendons avec intérêt un Retex des refus motivés des 
employeurs. De même, une publicité du dispositif présent sur le SGA-Connect, ne serait pas superflue. 
 
Nous souhaiterions avoir un point global sur le déploiement d’Alliance NG.  
Quid des vacataires dont les contrats ne pourront pas être prolongés ?  
Un nouveau report d’Alliance NG est-il envisagé ? 
 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nous vous remercions pour votre attention. 
 
 
 

PARIS, le 15 Novembre 2019 


