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COMPTE RENDU 
Commission Locale de 
Restructuration - SRHC 

 

25 Mars 2021 
 

 
La Commission Locale de Restructuration portant sur la réorganisation de l’échelon 
central de SRHC, s’est tenue jeudi 25 mars 2021.La délégation FO Défense était 
composée de Gilbert Faraci et de Sandrine Couët.  
 
 
En propos liminaires, FO rappelle les trois points suivants : 
 
 

• FO conteste le bien-fondé de la réforme 
de l’organisation centrale du ministère 
prétexte à une réduction comptable du 
périmètre de l’administration centrale 
avec les conséquences négatives dans la 
conduite des politiques de gestion des 
ressources humaines.   

 
• FO souligne que le transfert d’une partie 

des services de SRHC à TOURS va avoir 
des conséquences sur la qualité au 
quotidien du dialogue social. 

 
• FO conteste aussi le calendrier de cette 

réforme à l’heure ou des centres 
ministériels de gestion, confrontés à des 
baisses d’effectifs et à une situation 
pandémique avérée, ont des retards 
conséquents dans la gestion des dossiers 
des agents.   

 
Le chef de service des ressources humaines 
civiles a fait un rappel de la genèse de la 
réforme de SRHC, le sens des évolutions 
futures souhaitées, la création du CMG 
d’Arcueil et l’évolution des compétences 
dans les attributions des CMG. 
 

Dans cette présentation complète et 
structurée, FO interpelle l’administration sur 
plusieurs points : 
 

 

- Ces réorganisations vont se traduire 
notamment par une requalification de 
certains postes et par la suppression de 
postes d’encadrement (chef de départe-
ment, chef de section) qui pourraient avoir 
des conséquences pour des agents qui 
s’engagent dans la poursuite de la 
requalification de C en B mais aussi pour 
des attachés pour l’accès à des postes 
conseillers d’administration de la défense 
ou sur des postes d’attachés hors classe. 

 

FO a rappelé, par exemple, que les actuelles 
lignes directrices de gestion subordonnent le 
passage à la Hors Classe à la tenue d’un poste 
de chef de bureau pendant 4 ans. Le chef de 
service s’est engagé de manière positive à ce 
que ces agents ne subissent aucune 
répercussion dans leur carrière. 
 

- Ces réorganisations doivent permettre 
aussi à l’administration d’être plus 
présente sur des pratiques comme le 
sourcing pour le recrutement des agents 
contractuels ou les réseaux sociaux. 
 

FO partage ce point mais rappelle aussi qu’il 
convient de gérer le fond du dossier, en 
l’occurrence un dialogue de gestion efficient 
entre SRHC et les employeurs du ministère, 
tout au long de l’année, pour assurer le 
recrutement de fonctionnaires. 
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Le sourcing ou l’insertion sur une site 
internet ne signifie pas que les processus RH 
soient maitrisés.  
 

FO entend l’idée de marketing RH qui reste, 
cependant, des mesures de formes alors 
qu’il devrait y avoir une vraie politique des 
processus RH. 

 

- Un point a été fait sur une expérimentation 
qui va être menée sur la gestion de 
proximité RH par la création d’un pôle RH 
sur la parcelle Est de Balard et par le 
développement de management des 
communautés RH de proximité notamment 
par le CMG de Bordeaux. 

FO se félicite que l’administration prennent, 
enfin, en compte toute l’utilité de la gestion 
RH de proximité qui nécessite là aussi des 
recrutements. Toute une politique RH de 
proximité ministérielle ne peut se réduire à 
l’animation fonctionnelle de réseau.  
 

FO s’inquiète fortement du transfert des 
actes liés à la gestion des contractuels vers 

les CMG qui vont faire face à une baisse de 
leur effectif. 

 
FO a rappelé que le rattrapage dette de 
gestion, les hésitations sur la mise en œuvre 
du Télétravail vont avoir des connaissances 
néfastes pour les agents des CMG et 
l’ensemble des agents du MINARM.  

 
 

◼ CONCLUSION 
 

FO Défense  va revenir dans son action 
sur les points abordés lors de cette CLR. FO 
sera vigilante sur les orientations données à 
la gestion des processus RH dans les années 
à venir.  
 

Vos représentants vont vous accompagner 
dans le cadre de ces réorganisations du 
périmètre de l’Administration Centrale. FO 
se félicite enfin d’avoir été entendue sur le 
plan de requalification et le parcours 
professionnel des catégories A.  
 

                   Paris, le 29 mars 2021

 


