
Modifiez le style du titre

SERVICE DU COMMISSARIAT            
DES ARMÉES

8 février 2019 |CTM



2 Pourquoi se transformer ?

LA TRANSFORMATION DU COMMISSARIAT – PROJET SCA 22

3 Le projet SCA 22

3.1 Proximité

3.2 Modernisation et qualité du soutien

4 Focus sur le projet de concession de restaurants à l’EdA

5
Des décisions ministérielles en appui de la manœuvre 
RH du SCA

2

3.3
Leviers de SCA 22 – Digitalisation / Rationalisation / 
Concession

1 Le SCA aujourd’hui



1. LE SCA AUJOURD’HUI

Les missions du service : 
Le SCA est l’opérateur central de l’administration générale et du soutien commun (AGSC) du ministère des armées 

Administration

Assurer le soutien des armées pour leur 
permettre de se préparer et d’agir

Participer aux engagements 
opérationnels

Multi services Logistique

Finances
470 000 factures payées 

(2,7 Mds€)

Solde / CRDT*
23 Mds€ / 820 000 dossiers

Assistance juridique
6 300 dossiers

Adm. du personnel
3000 pers. en GS/SAP

Restauration Loisirs
353 restaurants

37 millions de repas/an
280 foyers

Hébergement 
832 bâtiments 

50 700 lits

Gestion base vie
13 fonctions
150 marchés 

d’externalisation: 
nettoyage, espaces 
verts, gestion des 
déchets; AFG; …

Transport
13700 VL + 910 autocars 

+ 210 PL

Soutien homme
Vivres ops. (production 
RCIR / conditionnement 

eau)
Matériels de projection 
et de vie en campagne

Habillement
21 500 références

145 magasins
526 M€ stocks

*Changement résidence / déplacements temporaires

Achats
2 100  marchés notifiés (hors 

GS et OME) pour 430 M€ (2017)
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1er employeur PC4ème employeur PM

52 % 48 %
12 350 PC13 350 PM

4

1. LE SCA AUJOURD’HUI

SCA : 25 700 personnes

Taux d’encadrement du SCA : 6%

PERSONNEL ENGAGE ET EN POSTURE OPERATIONNELLE : 
environ 800

AdT: 7100
MN:  1700
AA:   3700
CRE: 700

Dans le domaine de l’infrastructure, le SCA 

représente environ 15% de la SHOD du ministère 

• 1 179 bâtiment d’hébergement/hôtellerie
• 315 restaurants
• 304 254 m3 de stockage dans les entrepôts 

centraux

• UO Crédits métiers (64 M€*)
• UO Habillement (233 M€*)
• UO Soutien de l’homme (28 M€*)
• UO Alimentation + MRC (191 M€*)

= 516 M€

• autres ressources positionnées sur le P178 
(BdD) et sur le P212 (INFRA & SIAG).

Dans le domaine budgétaire, le SCA est 

responsable de 4 UO

* (données PLF 2019 en CP)* (données PLF 2019 en CP)

SHOD : superficie hors œuvre développée

UO: unité opérationnelle

OFF
11%

SOFF
45%

MDR
44%

OE
25%

A
5%

B
17%

C
53%



2. Pourquoi se transformer ?

• Un soutien opérationnel au rendez-vous 

• Une professionnalisation accrue : 
organisation fonctionnelle et bout en bout

• Une performance « forcée » mais réelle : 
ratio niveau de service / effectifs 

Bilan du SCA 

• Des tensions RH très fortes et une QVT 
dégradée

• Un déficit de modernisation tant pour 
l’administré que pour l’administrant

• Une sous capitalisation chronique : 
infrastructure et équipement 

• Un lien armées/soutien distendu 

Les plus Les moins 

LES OBJECTIFS DE LA TRANSFORMATION

• Soutenir les forces au plus près

• Moderniser et améliorer la qualité du soutien

• Consolider le service et sa RH 

Conception / schéma 
stratégique

Modélisation / Expérimentation

/ Validation

RETEX / Préparation de la 
généralisation

Bascule / 
Généralisation

2017 2018 2019 2020-22
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GSBdD Echelon organique 
avancé SCA 

Services de proximité 
(sites) 

Aujourd’hui 55 GSBdD
(1 par BdD ; 5 pour IDF)

Aucun 170 antennes 
offrant des services 
hétérogènes

Demain 45 GSBdD (1 pour IDF) 111 pôles constituant
autant d’échelons
organiques de proximité

200 espaces 
multiservices (ATLAS) 

1. Point sur le projet SCA 22
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Manœuvre RH : reconfiguration des organismes en s’appuyant sur le personnel existant.

Le principal levier mobilisé sera la mobilité fonctionnelle, en cherchant à limiter les mobilités 
géographiques au strict nécessaire et en s’appuyant sur le volontariat.

L’adaptation du personnel à ses nouvelles fonctions s’appuiera sur un plan de formation volontariste doté 
d’un budget en forte augmentation.

Exemples de nouvelles fonctions: chef de Pôle ou chef de division conduite du soutien, contrôleur de prestation, agent en 

espace ATLAS,…

Dès maintenant:   - 3 GSBdD expérimentateurs + 3 GSBdD en expérimentation partielle
- 10 pôles opérationnels
- 16 ATLAS ouverts

Des premiers retours positifs côtés soutenus : simplification du soutien, co-localisation des prestations et réactivité, modalités 
de fonctionnement adaptées. Besoin d’un fort accompagnement en interne SCA

G
S 

N
G

3. Le projet SCA 22

2.1. Proximité3.1. Proximité



Chef de Pôle 1
Site de la principale formation OPS 

Site 1 Site 2 Site x

Adjoint
Deuxième site principal

(en fonction de la taille du pôle) 

RESTAURATION

Accueil
Orientation

CONDIPERS
Loisirs / Familles

Logistique 
Transport

Administration

Chef Atlas Chef Restauration

Coordination
Inter-sites
par chef 
de pôle

Chef GS Chef 
formation
soutenue

Soutien de proximité

3. Le projet SCA 22

Chef de Pôle 3
Chef de Pôle 2

3.1. Proximité – L’organisation type d’un pôle
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SCA

COMBdD



3. Le projet SCA 22

2.1. Proximité3.2. Modernisation et qualité du soutien

Fonctions Mesures d’amélioration de la qualité du soutien Echéance

Habillement - Fin des principales ruptures de stock
- Lancement du dispositif de distribution par correspondance modernisé (« Amazon » du commissariat à Châtres)

1er semestre 2019
1er semestre 2019

Soutien du 
combattant

Amélioration de l’équipement du combattant
- Treillis F3 : équipe les relèves OPEX (janvier 19); généralisé pour tous les militaires en fin de LPM
- Protection balistique du combattant : 47 000 SMB disponibles (124 000 SMB en fin de LPM)

Amélioration du soutien de proximité du combattant en préparation opérationnelle (POD terre)

Janvier 2019
18/25

Courant 19

Restauration - Diversification de l’offre de service (Food truck, produits bio, distributeur de pizza, …)
- Remise à niveau des plateaux techniques (MRC) et de l’infrastructure (plan d’ensemble SID – EdA)
- Sécurisation du socle qualitatif (concession)

2018 / 2020
2020 / 2025

Qualité de vie en 
enceinte militaire

- Achèvement du déploiement du wifi gratuit en métropole
- Déploiement du wifi gratuit outre-mer
- Rénovation des lieux de convivialité (380 à terminaison) et déploiement des installations multisport (40 en 19;

200 à terminaison)

1er semestre 2019
2020

2019 / 2023

Transport - Renouvellement de la flotte VGC (2970 véhicules neufs en 19)
- Numérisation de l’accès au parc : généralisation d’ARTEMIS soutenus + accès H24

A/C de 19
2019 / 2021

Déplacements 
professionnels

- Lancement d’une agence mobilité des armées avec portail Internet et prise en charge financière
2ème semestre 2019

Changement de 
résidence

- Amélioration de la prise en charge des déménagements par des plates-formes multi déménageurs en s’appuyant sur 
le RETEX 18

2ème semestre 2019

Solde - Lancement de source solde : qualité  accrue de la solde et meilleur accès à l’information (portail administré) 2019

Administration du 
personnel

- Proximité accrue (ATLAS) et mise en place d’outils numérique (e : E-AdP). 2019-2022

DigitalisationConcession Rationalisation
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1. Point sur le projet SCA 22

UNE DÉMARCHE MODERNE CENTRÉE SUR L’USAGER…

… QUI VALORISE LA DONNÉE…

…POUR FAIRE EMERGER UN CONCEPT DE 
SCA PLATEFORME

une démarche centrée 
avant tout sur l’usager mais 
qui vise également à 
améliorer le travail des 
soutenants 

� �valorisation de l’ensemble
des données générées en
vue d’améliorer la qualité et
la performance des services
délivrés

Un soutenu 
connecté

un soutien 
personnalisé

un soutenant 
augmenté

vers un SCA intégrateur de services
et de prestations délivrés par des
acteurs internes et externes
� Acquisition d’outils « sur étagère »

intégrant les spécifications d’accès à
la plateforme Défense

� Accessible depuis Internet

�

3.3. Les leviers de SCA 22 - Digitalisation
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Ex: habillement
Ex: transport

Ex: agence mobilité des armées

3. Le projet SCA 22



FONCTIONS STRUCTURES SUPPORT PRINCIPES

Restauration
Plateformes commissariat 

(évolution des PFAF)
Concentration des fonctions support de la filière restauration dans des relais RHL 
(achat, comptabilité, pilotage, expertise HACCP, …). Déploiement de satellites.

Appui organique
Plateformes commissariat

(évolution des PFAF)
Déconcentration de fonctions organiques actuellement à la DC
(PMRE, infrastructure, SECDEF)

Logistique
Etablissements logistiques 

du commissariat des armées 
(ELOCA)

Création d’un pôle balistique à l’ELOCA de Marseille (transfert de Mourmelon qui 
ferme en 19)

GS Socle

Mise en place d’un échelon logistique intermédiaire dans les 15 GS Socle (SI 
ARES): 
- déconcentration de matériels de campagne , d’équipements opérationnels 
détenus dans les ELOCA.
- remontée des fonctions gestion logistique des biens et appui aux incorporations 

Finances GS Socle Concentration des trésoreries militaires (80 à 20)

Manœuvre RH : approche pragmatique pour faciliter la transition.

Le principal levier mobilisé sera la mobilité géographique sur volontariat et le recrutement. 

La transition sera accompagnée si nécessaire d’un lissage dans le temps. 

La concentration sur le cœur de métier permet de renforcer l’attractivité des postes et d’appuyer la 
politique RH du service visant à développer des parcours professionnels. 

3.3. Les leviers de SCA 22 - Rationalisation des fonctions support 
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45 restaurants 
externalisés

270 restaurants 
en régie

Situation 

actuelle

+ 73 restaurants 
concédés 

197 maintenus 
en régie

SCA 22

- Restaurants exploités sous la responsabilité de l’économat des armées ( EPIC 
défense) à travers un contrat de concession de longue durée 

- Capacité de l’EdA d’investir pour combler la dette physique INFRA et MRC 
- Prise en compte progressive des restaurants en tenant compte des flux de départs à 

la retraite 
- Sous traitance des fonctions de production et de plonge  auprès d’acteurs externes 
- Impact positif pour les restaurants restant en régie ( renfort RH; marge Infra et MRC) 

Intègre notamment le socle capacitaire permettant la mise en œuvre du contrat 
opérationnel du SCA en matière de soutien restauration

Le choix d’un modèle progressif s’appuyant sur l’économat des armées, établissement public 
sous tutelle du ministère

1. Point sur le projet SCA 22

Une ressource humaine sous tension

• Déflation de 1225 postes depuis 2014 
ayant réduit l’offre de service et aggravé 
les tensions sociales 

• Age moyen : 51 ans ; 30% de départs en 
retraite d’ici 2025

Des infrastructures dégradées

• 20% du parc en état très dégradé

• Ressource de 305 M€ vs 559 M€ de 
besoin (Comité Coordination Fonction 
Immobilière 19/24)

Du matériel de restauration vétuste

• Âge moyen MRC : 13,7 ans (contre 
5 ans dans le privé)

La concession, une réponse aux difficultés de la filière et une opportunité de modernisation

3.3. Les leviers de SCA 22 - Concession de restaurants à l’EdA
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• Le restaurant est concédé à l’EdA, qui sous-traite l’activité principale (production) à un prestataire. 

• Une partie du personnel MINDEF peut être maintenu sur place : 

- MAD : personnel proche du départ en retraite confié au management de l’EdA dans des fonctions opérées 
par l’EdA.

- MALD : personnel passant sous management du sous-traitant (rémunération préservée).

• Une partie du personnel part définitivement ou est réemployée (redéployée sur des sites maintenus en régie ou 
au sein d’autres fonctions dans ou hors MINDEF).

Restaurant concédé

Hypothèse 3 – Marché avec MALD

Personnel EdA
dédié

Personnel MINDEF 
MADé à l’EdA ou 

MALDé

Personnel de SRC 
complétant 

progressivement le 
dispositif au fil des 

départs des 
personnels MADés

Concession

Pilotage / 
Gestion RH

Approvisionnement

Gérant
EdA

Sous-traitance

Contrôleur de 
prestation

Production, caisse, 
plonge,..

4. Focus sur le projet de concession de restaurants à l’EdA

4.1. Fonctionnement d’un restaurant concédé
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RHL - Stratégie d’externalisation du SCA - Manœuvre RH 

4.2. Manœuvre RH associée

• Pas de destruction d’emploi public, les effectifs sont redéployés au sein du ministère

• La progressivité de la manœuvre permet d’optimiser les départs naturels (31 % des PC dans les restaurants 
concernés)

• Forte capacité du SCA à réemployer le personnel : 

o Le volume des postes vacants (1030 postes vacants en 2018 dont 550 RHL) et des départs en 
retraite (environ 3000 départs en retraite sur la période 2020/2025 dont 750 RHL) au sein du SCA 
ouvre des possibilités de reclassement interne 

o Les effectifs de PM sont réduits au-delà des suppressions de postes (300 civilianisations)

• MAD et MALD permettent aux agents qui le souhaitent de rester sur place

• L’application du PAR permet d’accompagner le départ ou la mobilité des agents qui le souhaitent

Caractéristiques de la manœuvre RH

Impact en organisation Manœuvre en gestion

PM PC Total
PM PC

Fin de contrat / 
Retraite

Réemploi/
AT/MALD

Fin de contrat 
/ Retraite

Réemploi/
MAD/MALD

Départs
aidés

975 875 1 850 175 800 274 453 148

Les leviers de la 
manœuvre RH

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total

Restaurants 9 13 13 15 12 11 73

13

4. Focus sur le projet de concession de restaurants à l’EdA



« Je veux rester sur place et continuer à travailler dans le 

milieu de la restauration»

Mise à disposition 

(MAD) de l’EdA : 

l’intéressé reste 

sur site. Il est mis 

à disposition de 

l’EdA (EPIC sous 

tutelle EMA).

Mise à la disposition 

(MALD) :  l’intéressé 

reste sur le site. Il 

est mis à la 

disposition de la 

SRC (entreprise de 

droit privé).

« Je suis prêt à changer de site 

mais pas de métier »

Réemploi sur un site

maintenu en régie > 20 km,

L’intéressé peut bénéficier

des dispositifs du PAR pour

la mobilité.

« Je veux poursuivre ma carrière 

au ministère et suis prêt à 

changer de métier et de site »

Réemploi avec formation : l’intéressé bénéficie

d’une formation et est réemployé dans une

autre fonction au sein du SCA, voire dans une

autre direction ou service.

Il bénéficie des dispositifs du PAR pour la

mobilité.

« Je vais bientôt quitter l’institution »

L’intéressé quitte le MINARM en

bénéficiant d’une indemnité financière.

Dispositif du PAR : aides (IDV, etc.),

reconversion…

« Je veux rester sur place, quitte à changer complètement de 

métier »

Réemploi avec formation : l’intéressé est remployé dans

une autre fonction au sein de sa base de défense de

rattachement (accueil Atlas, contrôleur de prestation,

etc). Il bénéficie d’une formation.

4.3. Options ouvertes aux agents civils de restaurants concédés
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Réemploi 

sur un site 

maintenu 

en régie

(<20km)

4. Focus sur le projet de concession de restaurants à l’EdA



4.4. Illustration de la manœuvre RH d’un restaurant programmé en 2020
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5. Des décisions ministérielles en appui de la manœuvre RH du SCA

Dans le cadre de la validation du projet de transformation du SCA, la ministre a décidé

• l’annulation des déflations d’effectif imputées au SCA au titre de la LPM 19/25 (200 postes)

• le renforcement des effectifs de personnel civil au SCA en proportion (inversion du ratio PM/PC) et en 
valeur absolue ( + 500 postes), avec des plans de recrutement conséquents (environ 600 droits à 
recrutement sur 18 - 19, soit 20% du volume ministériel)

• l’instauration d’une structure ministérielle de conduite de la manœuvre RH veillant notamment à 
l’accompagnement des personnels et à l’impact local des mesures 

Dans le cadre du dialogue social :

Mise en place d’un dialogue social continu:

• au niveau central

o à l’échelon ministériel : un CTM le 8 février 2019

o à l’échelon de la DCSCA : un CTR programmé dans le prolongement du CTM

• au niveau local : un dialogue engagé par chaque chef d’organisme avec ses représentants du personnel, 
immédiatement après le CTR

Instauration de points de situation périodiques avec les partenaires sociaux, tant au niveau central que 
local, afin de nourrir les échanges pour accompagner au mieux les agents dans la transformation du service

Des déplacements réguliers sur le terrain de la direction du SCA

Un plan de formation de 3,5 millions d’euros par an pour faciliter les mobilités fonctionnelles et 
permettre aux agents d’évoluer dans les meilleures conditions

La politique RH du SCA, mise en place en 2018, porte les engagements du service sur la qualité de vie 
au travail et le développement professionnel 

( accompagnement des agents civils dans leur parcours professionnel, accroissement des leviers indemnitaires pour encourager l’exercice 
des responsabilités, accroissement du nombre de cadres civils et d’emplois fonctionnels, etc.)
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Espace ATLAS 

Constat 

•Un éparpillement des interlocuteurs pour 
le soutenu

•Un soutien de proximité perfectible, qui 
pèse sur le moral des  soutenus comme 
des  soutenants

Leviers 
d’évolution

•Numérisation des demandes du soutenu 
et des tâches simples du soutenant, pour 
apporter des réponses rapides

•Centralisation du point de rencontre 
soutenu-soutenant

Effets à 
obtenir

•Faciliter le dialogue entre le militaire et les 
services de soutien

•Gagner en réactivité et améliorer la 
condition du personnel

2017 2018

Expérimentation Déploiement

• Le projet Atlas vise à faciliter l’accès au soutien
par une proximité géographique avec le soutenu

• Il simplifie et unifie les circuits de
communication de l’information

• Il permet aux experts du soutien de se
concentrer sur leur cœur de métier en les
dégageant des tâches annexes

GERER SON DOSSIER ADMINISTRATIF
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La création des relais RHL : quels opportunités et impacts RH?

ad

1- Regrouper les experts des fonctions support RHL 

7 
PFC

7 relais = 7 
div RHL

GS LNM

GS 2

111 PC273 PM

� Plan de formation du SCA – séminaires CERIA
� Marchés de formation CERIA dédié aux opérationnels
� Accompagner les agents par de la FAE

Concentration 
des 

compétences 
au profit de la 
communauté

2- Une manœuvre arrière pour :

Mobilité géographique 
réduite :

4

-

L

e

s

l

e

v

i

e

r

s

L’humain au cœur de la transformation :
- Nouvelles perspectives de carrière
- Liberté de choix de l’agent 
- Accompagnement individualisé 
- Rapprochement familial favorisé dans des 

villes attractives

GS LNM

GS 2

GS VLC

9 Satellites

Lille
Evreux

Cherbourg
Pau

Besançon
Brest

Poitiers

384

5

3- Un enjeu clé et une forte attente des agents

5- Retour terrain et 1ers résultats

Des GS NG

Front office

La mise en place de 
15 satellites

Le transfert de 120  
postes vacants

L’attractivité

La progressivité

La formation

Recentrer les acteurs 
sur leur métier: front 

ou back office

Enrichir les parcours 
Pro

60 
candidature

s pour 20 
postes en 
zone NE

Toulouse
Tours
Mailly

Strasbourg
Montlhéry

Brive
Istres

Solenzara

15 Satellites

2017 2018 20202019 2021

Concentrer 
l’expertise  du back 
office au profit du 

terrain

Adhésion forte:

5 
emplois 

civils (> 
20km)
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Manœuvre RH – Exemple du GSBdD de Bordeaux

(-67)

(+49)

Organisation actuelle Organisation future

Chef GS

Bordeaux

Service Soutien 
Commun

Chef GS

Bordeaux ADJ ORGANIQUE

(PSAO,PMRE …)

CONDUITE DU SOUTIEN

(BRS, BUO, contrôle…)

ADMINISTRATION PERSONNEL 

ET DROITS INDIVIDUELS

Source: REO 2017/2018
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Portion centrale 

Portion locale

Portion centrale 

Portion locale

26
3 

po
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Service Admin°
du Personnel

Service Soutien 
Vie

Service Achats 
Finances

ANTENNE Merignac

ANTENNE  Martignas

ANTENNE Vayres

ANTENNE  Beausejour

BA 106

DA 204

3ème RMAT

13ème RDP

SAP SAF SSC SSV
Directions 
et Services

? PÔLE BORDEAUX -
VAYRES

PÔLE MARTIGNAS
PÔLE MERIGNAC -

BEAUSEJOUR

25
9 

po
st

es

19
2 

po
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es
31

2 
po
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es

Atlas Atlas Atlas

3
èm

e
R

M
A

T

1
3

èm
e

R
D

P

AtlasAtlas

Renforcement du soutien de proximité : +18% 
Impact RH au sens du PAR: 5%

Relation SCA / CDT :
• Renforcement du rôle du COMBdD
• Logique de « Contrôle opérationnel » au profit du commandant de formation
• Contribution temporaire et ponctuelle des soutenus à leur soutien

APPUI MÉTIERS

(Fonctions socle)

Com BdD Com BdD
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Pyramide des âges civils SCA

3 656 agents 
PC de 56 ans 
et plus

0 100 200 300 400 500 600 700
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Pyramide des âges SCA
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