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FLASH INFO 

Restructurations  
2018 

 
 
Une réunion sur la présentation des principales mesures de restructurations 2018 
s’est tenue le mercredi 26 juillet 2017 à Balard en présence des fédérations FO, 
CFDT, CGT, CFTC et CGC et sous la présidence de M. Jean-Paul BODIN, Secrétaire 
Général pour l’Administration du ministère des Armées. 

 
 

 Présentation du plan de restructurations 2018 au sein du ministère  
des Armées 
 

Suite à la manœuvre RH 2014 2019, le solde des effectifs pour 2018 sera positif de +200 
personnels, tout en restant proche de la trajectoire de la LPM. 
 
La transformation du ministère se poursuit tout en veillant à la juste place du personnel 
civil (application du rapport Hamel) : 

- renforcement des forces et de leur soutien,  
- renseignement et cyberdéfense, 
- sécurité-protection. 

 
La mise en œuvre des restructurations par employeur, qu’ils soient Terre, Marine ou Air, 
détermine la stabilisation du format, l’adaptation capacitaire, le redéploiement interne par 
optimisation sur l’environnement des forces : 

- poursuite de la réorganisation du MCO (maintien en condition opérationnelle) Terre 
et aéro, 

- modernisation des flottes. 
 
Pour le SSA :  

- mise en place d’une nouvelle gouvernance, 
- finalisation du déploiement des CMA NG, 
- poursuite de la réorganisation des HIA, 
- fin du transfert de l’EPPA de Toulon vers Bron. 

 
Pour le SCA : 

- rééquilibrage interne aux GSBdD, 
- rationalisation des autres organismes du SCA, 
- fin de dissolution de l’ELOCA PLV (Portes-lès-Valence), 
- réorganisation du centre expert de Rambouillet. 

 
Pour le SGA : 

- continuité dans la mise en œuvre du projet de service SID 2020, 
- renforcement de la fonction sécurité-protection, 
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- poursuite de l’adaptation des services,  
- rattachement du SMV (service militaire volontaire) à la DSNJ (direction du service 

national et de la jeunesse). 
 
Pour la DGA : 

- Aucun abandon de capacité, 
- Renforcement de l’activité export, 
- Transfert du DAMA (dépôt annexe de matériel aéronautique) de Nevers à 

Biscarrosse, 
- Transfert du suivi des centres d'expérimentations nucléaires vers CEA et SHD,  
- Allègements ponctuels et répartis au regard des exigences des missions et de 

maîtrise des risques. 
 
Il nous a été rappelé les mesures d’accompagnement du personnel et les grandes 
orientations du PAR (plan d’accompagnement des restructurations) : 
 
Le PAR permet d’accompagner, dans les meilleures conditions, les départs volontaires et 
le personnel impacté par ces mesures, en répondant à leurs besoins et à leurs 
préoccupations, en assurant un suivi professionnel, socio-psychologique et financier 
individualisé. Le PAR se décline sur la base des axes suivants :  
• Un accompagnement personnalisé des agents (professionnel et social),  
• Des procédures spécifiques pour le reclassement des personnels, 
• Des aides à la mobilité en interne comme en externe,  
• Des actions de formation adaptées,  
• Des aides au départ (IDV) pour les OE et les fonctionnaires,  
• Un dialogue social spécifique au niveau central comme au niveau local. 
 
 

 Commentaire FO 
 
Une réunion est programmée avant la fin de l’année avec les grands employeurs pour 
préciser l’ensemble des postes restructurés figurant au REO. 
 
FO a rappelé son attachement au recrutement d’ouvriers d’Etat pour la continuité des 
métiers relatifs au MCO (terrestre et aéro).  
 
Nous avons particulièrement attiré l’attention de la MAR sur la déflation des personnels 
des HIA (ASHQC) désirant une intégration directe en AA ou ATMD. 
 
FO revendique toujours une aide au reclassement, à la mobilité et au départ, dès lors qu’il 
y aura des restructurations… 
  
Il nous reste à être très vigilants sur le nombre de personnels civils impactés par les 
restructurations, ainsi que sur l’allègement de la déflation. 
 
 

Paris, le 27 juillet 2017 


