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Commission locale de restructuration 
 

HIA LEGOUEST 
 

Le 26 juin 2017, s'est tenue la Commission Locale de Restructuration (CLR) du HIA Legouest. 

FORCE OUVRIERE était représentée par Jean-François MARECHAL, du service informatique du HIA 

et Eric BARDIN, délégué régional, 

Nous attendions avec impatience cette réunion qui nous permet de vous apporter une information la plus 

"officielle" possible et de défendre au mieux vos droits et vos intérêts. 

La présence surprise du médecin général MASCART, directeur régional du SSA, a permis d'avoir un 

éclairage sur l'avenir de la direction régionale. 

Le reste de la réunion a été consacré aux évolutions connues et prévisibles de l'effectif de personnels civils 

de l'hôpital. 

Vous trouverez annexé à ce compte-rendu la déclaration liminaire lue par FORCE OUVRIERE en 

ouverture de cette CLR. 
 

 

DRSSA et CMA-NG 
 

La présence d'un représentant de la direction 

régionale à cette CLR n'était pas prévue, ceci 

explique le paragraphe de notre déclaration liminaire 

sur ce point. 

Entre 2016 et 2017, le REO de la direction régionale 

n'évolue pas. Les personnels qui souhaiteraient une 

mobilité dès cette année ne pourront donc pas le faire 

dans le cadre du PAR. En réponse à la déclaration 

liminaire de FORCE OUVRIERE, le général 

MASCART a justifié l'absence de réunion avec les 

organisations syndicales par le fait qu'aucune 

évolution n'est intervenue sur la fermeture de la 

direction régionale et la création des CMA-NG 

depuis notre dernière rencontre. 

Depuis la tenue de la CLR, une rumeur circule sur la 

réduction du nombre de CMA-NG initialement  

prévu sur la région. FORCE OUVRIERE a 

contacté la direction régionale qui a répondu que rien 

n'était arrêté en ce début juillet. Rendez-vous en 

septembre pour plus d'information. 

 

HIA LEGOUEST 
 

Ordre du jour 
 

L'ordre du jour de la CLR était le suivant : 

- Evolution des effectifs 2016-2017 

- Gestion des sureffectifs 

- Bilan depuis la dernière CLR 

- Postes supprimés en 2017 

- Transformation, difficultés rencontrées, 

points divers. 

 

 
 

Evolution des effectifs 2016-2017 
 

Sur un plan strictement théorique, le nombre 

d'emplois civils, hors BLRH, du HIA passe de 295 à 

267, en baisse de 28 postes ; 14 pour la filière 

paramédicale et 14 pour la filière Administrative 

Technique Logistique (ATL). Cette réduction 

concerne 24 emplois de fonctionnaires, 11 

paramédicaux et 13 ATL et 4 ouvriers de l'Etat, 3 

paramédicaux et 1 ATL. 

Sur un plan plus pratique, la projection au 31 

décembre 2017 des effectifs réalisés laisse apparaitre 

un sureffectif réduit dans les professions 

paramédicales et un sous-effectif dans les professions 

ATL ; le détail est le suivant : 

Sureffectif 

- 1 agent de service hospitalier 

- 3 aides-soignants 

- 1 infirmier 

Sous-effectif 

- 1 cadre de santé 

- 4 techniciens paramédicaux 

- 7 agents de la filière ATL. 

Départs et arrivées 

Entre juin 2016 et juin 2017, 21 personnels civils ont 

quittés le HIA et 2 l'ont rejoint. Sur les 21 départs, on 

dénombre 8 départs en retraite, 4 mutations internes 

au ministère, 1 détachement sortant et 6 départs pour 

d'autres raisons (démission, CLD…) 

Données statistiques 

En moyenne, la population civile du HIA est âgée de 

48 ans et 9 mois, les ouvriers de l'Etat, 53 ans en 

moyenne, sont un peu moins jeune que les 

fonctionnaires dont l'âge moyen s'établit à 47 ans. 

Les femmes représentent près de 73% des agents de 

Legouest, la galanterie nous interdit de donner l'âge 

moyen de cette partie du personnel civil. 



Gestion du sureffectif 
 

En fin d'année 2017, le sureffectif de l'hôpital sera 

d'un agent de service hospitalier, de trois aides-

soignants et d'un infirmier. La résorption de ce 

sureffectif sera recherchée par les solutions 

habituelles ; départ en retraite ou en IDV, 

reclassement interne des agents, mutations…. 

La médecin en chef a affirmé qu'en aucun cas il n'y 

aurait de départ contraint. 
 

Bilan depuis la dernière CLR 
 

Il s'agit du bilan des opérations liées aux 

restructurations depuis juin 2016. Il est parfois trop 

facile de deviner entre ses lignes le nom des agents 

concernés pour que nous puissions développer ce 

paragraphe. 
 

Transformation, difficultés rencontrées, points 

divers 
 

Aux dires de la médecin-chef, la transformation de 

l'hôpital Legouest et son insertion au sein de 

l'ensemble hospitalier civil et militaire formé par le 

CHR de Metz-Mercy et le HIA et d'ores et déjà 

effectuées et les structures actuelles de 

l'établissement sont pérennes. S'il le faut, des 

médecins civils seront recrutés pour faire face à la 

carence de médecin militaire. 

Pour la direction, les principales difficultés sont 

d'ordre administratif et liées au partenariat avec une 

autre fonction publique. Dans l'attente d'un outil 

juridique mieux adapté à la situation, le partage de 

personnel entre le HIA et le CHR sont complexes. 

D'autre part, si la CLR n'évoque que la 

problématique en termes d'emploi civil, Legouest 

souffre aussi d'un sous-effectif de personnel militaire 

d'où la nécessité d'une réflexion plus axée vers une 

approche métiers que vers une approche statutaire 

afin de garantir le fonctionnement du projet 

d'établissement. 

Enfin, la déflation du nombre de personnels civils au 

titre du REO 2018 devrait être de 6 postes. 

 

 

 

 

Conclusion FORCE OUVRIERE 
 

D'une année sur l'autre, les CLR du HIA Legouest ont la même tonalité : "La transformation de l'hôpital 

avance normalement, la manœuvre RH se déroule bien, les agents n'ont aucune raison de s'inquiéter." 

Cependant, malgré ce discours rassurant, les personnels ne parviennent toujours pas à se projeter dans la 

structure qui résultera de la transformation en cours. 

Pour FORCE OUVRIERE, il y a vraisemblablement un problème de communication entre la direction et 

les personnels civils de l'établissement. Cette communication est peut-être insuffisante, il est aussi possible 

qu'elle soit trop axée sur les praticiens et pas suffisamment sur les agents qui les entourent. 

Quoi qu'il en soit, nous continuerons à suivre la transformation du HIA et à défendre les intérêts des agents 

avec toute l'attention nécessaire. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARATION LIMINAIRE FORCE OUVRIERE 

COMMISSION LOCALE DES RESTRUCTURATIONS 

HIA LEGOUEST 

26 JUIN 2017 

 
 

 

 

Général, Mesdames, Messieurs 

 

Cette année encore, il nous aura fallu demander avec insistance que le HIA veuille bien réunir une 

CLR. 

Cette année encore, les agents de l'hôpital peinent à trouver leur place dans les différents projets 

auxquels Legouest est associé. 

Cette année encore, nous rappelons que l'objectif de FORCE OUVRIERE, lorsque nous 

demandons la tenue d’une CLR est exclusivement l'information des agents, le respect de leurs droits 

et la défense de leurs intérêts. Nous ne sommes pas les chantres d'une quelconque orthodoxie 

réglementaire, il ne s'agit pas non plus d'aligner sur un agenda déjà bien rempli une réunion 

supplémentaire. A vrai dire, nous préférerions qu'il n'y ai ni CLR ni restructurations. 

En 2016, la direction régionale du service de santé avait bien voulu être présente et nous informer 

sur les évolutions liées à sa fermeture programmée et à la mise en place des CMA-NG. FORCE 

OUVRIERE regrette que ce ne soit pas le cas cette année alors que la DRSSA et certains CMA 

figurent dans l'arrêté du 30 novembre 2016 fixant la liste des opérations de restructurations. Il est 

également regrettable que l'actuel directeur n'ai pas jugé opportun de maintenir les rencontres 

régulières avec les organisations syndicales que son prédécesseur avait initiées.  

Pour le HIA et au-delà du REO 2017 qui fait apparaitre une déflation de 28 personnels civils, soit 

environ 10% de l'effectif théorique ; FORCE OUVRIERE s'interroge sur la place des agents dans 

les différents projets dans lesquels le HIA Legouest s'inscrit. 

L'édition spéciale transformation du bulletin d'actualité de l'hôpital liste les différents accords, 

conventions, partenariats signés avec le CHR de Metz-Thionville de février 2014 à juin 2017 par les 

autorités du ministère de la Défense et du Service de Santé des Armées. Nous y apprenons la 

création d'un ensemble hospitalier civil et militaire autour d'un projet médical partagé et coordonné 

; les constitutions d'un groupement hospitalier de territoire et d'un groupement de coopération 

sanitaire sont également évoquées. Seul bémol, mais de taille, il n'est jamais fait état de la taille, de 

la constitution et des spécificités des équipes issues du SSA qui travailleront demain dans cet 

ensemble hospitalier. 

Si cette situation n'est pas problématique pour les personnels qui construisent des projets hors du 

ministère, il n'en est pas de même pour ceux qui souhaitent rester au sein de l'institution. Il s'agit 

pour eux de tenter d'envisager la place qui pourrait être la leur dans la structure qui émergera du 

partenariat qui s'ébauche entre le HIA et le CHR. Il va sans dire que la complexité de l'exercice et le 

caractère aléatoire des éventuelles solutions génère pour cette population incertitude, stress et 

anxiété pour l'avenir. 

  



Un problème supplémentaire vient impacter les agents que la pénibilité des professions 

paramédicales a rendus inaptes à leur emploi d'origine et qui doivent s'orienter vers une filière 

différente. Il s'agit de leur transfert du budget opérationnel de programme du SSA vers celui du 

service ressource humaine civile du ministère. Il semble que le service de santé, s'il ne s'oppose pas 

à cette forme de reclassement, soit moins enclin à rendre la masse salariale équivalente, ce qui 

oblige SRHC à obérer une partie de sa capacité de recrutement pour accueillir les personnels 

concernés. 

Dans ces conditions, FORCE OUVRIERE demande que l'ensemble de la population paramédicale 

civile soit prise en charge, après transfert de la masse salariale, par le BOP 212. 

Pour conclure sur un aspect moins technique, nous citerons un extrait de la charte du dialogue social 

au sein du ministère de la défense : 

Le dialogue social ne doit pas se limiter aux seules instances statutaires. Il doit également 

permettre aux partenaires sociaux d'apporter leur contribution dans l'évolution et la modernisation 

des structures. Il faut donc lui donner les moyens de se développer sur le terrain du progrès continu 

 

Merci de votre attention 

 

 

Metz, le 26 juin 2017 

 
 


