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COMPTE-RENDU 
Commission Régionale de Restructuration 

CRR du CMG de Rennes 

du 14 décembre 2020 
 

 
Le 14 décembre 2020 se tenait la 
Commission Régionale de Restructuration 
en mode hybride, entre présentiel EMZD et 
CMG et visio-conférence pour les autres, 
avec son lot de coupures, d’interventions 
inaudibles ou d’oublis de coupure micros, de 
déconnexions prévisibles, tant notre réseau 
semble peu préparé à ce mode de dialogue 
à multiples intervenants.  
 
L’introduction du GCA CAZANOVA, officier 
général de l’EMZD-O, décrit le contexte dans 
lequel s’exécute malgré tout la LPM jusqu’en 
2025. Il précise en cela que la crise liée à la 
pandémie COVID sera intégrée  dans 
l’actualisation de la LPM à l’été 2021. Pour le 
Général de la Zone de Défense Ouest « tout 
va bien ». 
L’intervention du directeur du CMG, plus 
longue qu’aucune déclaration liminaire 
d’organisation syndicale, réalise un plaidoyer 
sur la continuité de service qui a prévalu 
jusqu’ici en période de fort absentéisme, 
dégradé encore par le déploiement de 
Alliance NG en double gestion.  
Force Ouvrière, représentée par les 
interlocuteurs CMG Philippe MASSE et 
Marc TARDY, a lu ensuite sa DL (jointe). 
Pas de déclaration liminaire CGT et UNSA. 
 
Le périmètre au 5 novembre 2020 s’établit 
de la manière suivante : 
 
Personnels pris en compte : 
Personnels gérés par le CMG de Rennes : 
- Sur le territoire du CMG de Rennes : 
10 022 
- Hors du territoire du CMG de Rennes : 510 
 
Personnels non-gérés CMG de Rennes : 
- Sur le territoire du CMG de Rennes : 1 673 
 
TOTAL : 12 205 
 
 

 
 
Pour information, personnels non pris en 
compte (pour information): 
Personnels gérés par le CMG de Rennes : 
- Agents en position d'absence (dispo, 
congés divers …) : 582 
- Apprentis : 302  
Personnels non-gérés CMG de Rennes : 
- ICT / TCT, paramédicaux : 1 
- Personnels affectés (chiffres 2019) : 
ONAC (102), Ecole Navale (146), SHOM 
(357), ENSTA Bretagne (190), Naval Group 
(339)…  

 
La pyramide des âges selon le CMG, s’est 
plutôt rajeunie. 

 
Le CMG n’est néanmoins pas en mesure de 
fournir une estimation des départs d’ici la fin 
de la LPM. 
 
Les mobilités, quant à elles, montrent un 
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flux d’entrants plus grand de 81personnels 
que le flux sortant, ce qui démontre un attrait 
certain de la région grand Ouest. 
 
Force Ouvrière s’étonne du nombre 
significatif des refus de ruptures 
conventionnelles (15 pour 31 demandes).  
Le CMG indique que six dossiers ont obtenu 
une suite favorable, mais que le dispositif est 
victime de son succès et que le financement 
ne suit pas. Il ajoute qu’il n’y a pas 
d’éléments connus pour 2021, et croit bon de 
préciser qu’un refus sur ce type de dossier 
n’a pas obligation d’être justifié… 
 
Force Ouvrière a demandé une précision 
sur le nombre de Conseillers Mobilité 
Carrière, en regard de la dernière CLR du 
CMG Rennes du 28 mai 2020. 
Le CMG confirme la disparition d’un poste en 
2020, mais recrée ce poste en catégorie B 
au REO 2021. 
Force Ouvrière s’inquiète toutefois du faible 
nombre d’interventions au profit des agents 
restructurés, qui semble traduire une 
méconnaissance du rôle et du champ de 
compétence des CMC. Pas de démenti clair 
du CMG. 
 
La suite des planches présentées n’a fait 
l’objet que de précisions demandées 
essentiellement par Force Ouvrière. Elles 
sont le reflet des 35 CLR tenues dans 
l’année. 
On découvre la présentation de l’AIA 
Bretagne en séance. 
 
SCA : 
- 22 personnels à reclasser en 2020 
- Fermeture de l’antenne CAMID Denain 
- Concessions de 11 restaurants (2 en BdD 
RVC, 1 en BdD TRS, 8 en BdD BSL), sans 
départ « sec » précise l’ATE SCA ; 
- Fermeture de l’antenne du GSBdD ORL 
Châteaudun : Force Ouvrière demande une 
attention particulière sur la fermeture du site 
et de sa nécessaire coordination entre les 
employeurs présents. 
 
Terre : 
- Manœuvre en organisation 2021des RMAT 
vers BSMAT : 110 postes (75% OE, 10% cat 
B, 15% cat A) 
- Pour le périmètre ZDS-O : -10 postes 2ème 
RMAT, +65 postes 12ème BSMAT, +33 

postes 14ème BSMAT) 
 
SGA : 
- 31 personnels à reclasser en 2020 (1 cat A, 
1 cat B, 10 cat C, 19 OE) ; on constate la 
direction assumée en particulier par le SID 
de se séparer du « faire » au profit du « faire 
faire » que Force Ouvrière dénonce sans 
cesse au CTR… 
- Manœuvre d’intégration de trois antennes 
Pôles Défense Mobilité en 2021 : 19 
personnels civils concernés, non reçus 
encore en AMR à ce jour selon les éléments 
de l’ATE SGA. Force Ouvrière demande un 
suivi attentif de leur situation. 
 
Marine : 
EFM Atlantique : 
Les deux personnels restructurés des 
années précédentes, avec départ en retraite 
prévu en 2021, sont maintenus en HRO. 
EFM Manche : 
Pas d’observation. 
 
DIRISI : 
- La transformation de la DIRISI entraîne un 
redéploiement des personnels entre : 

- création du POSA 
- sorties du SDK, du CNMO-SI 
Rennes, du CNMO SR Favières 
- entrées du SOC MLF, CNMOI MLF, 
SOC-R Metz, Lyon, Toulon, 
Bordeaux… 

entraîne 60 mouvements personnels sortants 
environ, pour 70 entrants. 

 
 
- La fermeture de l’antenne CNMO-SI 
consécutive à la fermeture du site EAR 
Châteaudun n’a pas eu d’impact, les 5 
personnels ont été reclassés.  
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Air : 
- 7 personnels à reclasser pour 2020 (3 pour 
EAR Châteaudun, 1 pour BA 705 Tours, 3 pour 
DA273 Romorantin) 
- Manœuvre RH de fermeture de l’EAR 
Châteaudun : 11 personnels à accompagner 
(dont 7 à moins de 60 ans), répartis en 1 cat A, 1 
cat B, 1 cat C, 8 OE. L’ATE Air précise que les 
premiers entretiens en AMR ont été réalisés en 
septembre 2020, pour se poursuivre en janvier 
2021. 
- AIA Bretagne : Pas de point bloquant  
 
SSA : 
Pas de point bloquant selon l’ATE. 
 
SIMu EPMu Centre Aquitaine : 
Pas de point bloquant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONCLUSION : 
Pour emprunter une citation du CMG, « un bon 
dialogue crée un bien-être ». Force Ouvrière 
aimerait bien y croire, même si cette instance 
s’est tenue dans un climat que l’administration 
veut rassurant. 
Pendant les deux heures qu’a duré cette réunion, 
Force Ouvrière a constamment rappelé son 
attachement à la défense des droits des agents y 
compris en matière de restructuration. 
Force Ouvrière invite chaque agent restructuré 
à se rapprocher d’un représentant local, pour un 
accompgnement efficace. 
 
 
 

                      Rennes le 14 décembre 2020 
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DECLARATION LIMINAIRE 
Commission Régionale de Restructuration 

CRR du CMG de Rennes 

du 14 décembre 2020 

 

Monsieur le Président  
Mesdames messieurs, 
 
Cette commission régionale de restructuration se déroule dans un contexte particulier de 
pandémie COVID 19 qui devient bien malgré nous un quotidien. Ses effets pour la fonction 
publique n’en sont pas encore perceptibles sur les effectifs, la carrière, la retraite. Pourtant, 
durant toute cette période, les agents publics de notre ministère ont répondu et répondent encore 
présent, puisque les missions du Ministère des Armées n’ont jamais cessé tant sur le plan 
international que national. Jamais les effectifs n’ont été tant sollicités. Cependant, les limites ont 
été atteintes assez rapidement. Nous en savons tous les causes. Personne n’ignore en effet que 
ce ministère a été la variable d’ajustement de toutes les politiques publiques successives. 
Force Ouvrière salue en premier lieu les personnels du Service de Santé des Armées, de 
l’Action Sociale aux Armées et l’ensemble du soutien. Pour une armée à haut niveau de 
compétence, il faut en back office un soutien sans faille, soutien logistique, mais aussi soutien 
moral aux agents et aux familles, et un suivi administratif de tous les instants. Or sur le terrain on 
constate une précarisation des emplois avec le recours aux agents contractuels, un 
vieillissement de la population, des apprentis qui occupent des postes de titulaires, des maîtres 
de stage insuffisamment indemnisés ni soutenus, et la liste peut être longue... On n’en dira 
autant du gel des traitements et des salaires, de la non attractivité des métiers offerts dans la 
fonction publique notamment pour les postes de catégorie C. 
La mise en place des politiques publiques veut promouvoir la mobilité comme l’un des 
accélérateurs de carrière, or force est de constater que de nombreuses fiches de postes restent 
vacantes pour lesquelles il serait pertinent de se poser les vraies questions. 
A Rennes par exemple, la ligne grande vitesse a augmenté les loyers de manière significative, 
des organismes ou entités de la Défense ont été accueillis ou créés sur la métropole, mais 
certains en sont encore à attendre une restauration collective, tandis que les conditions 
immobilières ne favorisent pas les arrivées. Bourges, Orléans, sont aussi des pôles qui ont du 
mal à attirer.  
Certes cette commission régionale de restructuration pourrait nous laisser croire à une embellie 
puisque des embauches ont été actés dernièrement au profit des ouvriers de l’Etat, mais Force 
Ouvrière doute qu’elles viendront compenser les départs en retraite. 
L’année dernière, nous dénoncions l’économie circulaire liée à l’externalisation de la 
maintenance des camions du RMAT, c’est au tour à présent de la restauration de subir la même 
orientation. Force Ouvrière suivra avec attention cette mutation, et sera très attentive à la 
situation des personnels détachés ou mis à disposition, tant qu’ils restent à la merci d’une fin de 
détachement et d’un retour dans leur ancienne administration qui ne les attend plus. Force 
Ouvrière a constaté plusieurs situations de ce type. Ne faisons pas de ces fonctionnaires les 
nouveaux précaires de la fonction publique. 
 
Force Ouvrière remercie enfin l’ensemble des équipes qui ont œuvré pour élaborer les 
présentations qui nous serons proposées ce jour.  
 
Force Ouvrière interviendra autant que de besoin au cours des débats.  
Merci de votre attention  

Rennes le 14 décembre 2020 
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