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COMPTE RENDU 
Commission Locale de Restructuration 

des agents restructurés du SPAC 
 

23 Mars 2021 
 

 
La Commission Locale de Restructuration s’est tenue en téléconférence et a été 
présidée par Monsieur Christophe Moret, sous-directeur du projet de l’Agence 
Ministérielle de Gestion (SDPAMG). La délégation FO Défense était représentée 
par Gilberto Saint-Narcisse et Sandrine Couët.  
 
 
A l’ordre du jour : 
 
◼  Bilan des mesures de restructurations 
 
 

Ce bilan présenté par Monsieur Bibal a 
rappelé l’origine de la dissolution du 
SPAC, l’ensemble des transferts 
d’activité et de postes et présenté le 
calendrier de la manœuvre RH. 
 
L’administration s’est félicitée d’avoir 
décalé le calendrier de la manœuvre 
RH pendant la crise sanitaire. 
 

FO Défense leur a rappelé que seule 
son intervention avait permis ce report. 
Des agents ont reçu leur lettre de 
restructuration pendant le confinement. 

 
◼  Feuille de route 2021, présenté par 
Monsieur Sébastien Gans. 
 
Février 2021, 60 agents sont toujours 
non reclassés contre 122 agents au 31 
décembre 2020. 
 
Le pôle Echelon Restructurations du 
SPAC (ERS) a pour mission d’accom-
pagner et d’orienter les agents non 
reclassés, en développant leurs com-
pétences par des entretiens profes-
sionnels, par des animations d’ateliers 
collectifs dont le format reste à définir. 
 

FO rappelle sa préférence pour des 
ateliers en présentiel à hauteur de 6 
agents maximum comme le prévoient 
les recommandations sanitaires. 
 
Le pôle ERS a pour objectif d’aider ces 
agents dans leur recherche de poste en 
vue d’un reclassement durable. Ce pôle 
s’appuie sur les compétences d’un 
réseau RH mais aussi d’un réseau 
médico-social composé d’assistants de 
service social, de la médecine de 
prévention et d’un cabinet externe de 
psychologues. 

FO s’interroge sur l’organisation des 
entretiens auprès du cabinet de 
psychologues et souhaite que les 
agents puissent être soutenus de 
manière stable et durable. 
 
Le pôle ERS a également pour mission 
la gestion administrative des agents et 
la gestion du temps. 
 
FO est consternée d’apprendre qu’au 
1er janvier 2021, des agents n’ont 
toujours pas reçu leur bilan d’étape et a 
rappelé l’obligation de la hiérarchie de 
recevoir l’agent avant son départ. 
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FO rappelle que le bilan d’étape, tout 
comme le CREP, est le document de 
référence pour l’avancement et 
l’attribution du CIA. 

 
Le pôle ERS n’a pas vocation à durer 
dans le temps. Ce dispositif est mis en 
place pour une durée de 12 mois, 
puisqu’il est constitué d’agents restruc-
turés et non reclassés. 
 
FO rappelle cependant qu’un soutien 
devra tout de même pérenniser au-delà 
de cette échéance pour les agents qui 
ne seraient toujours pas reclassés. 

 
FO n’a pas manqué de les remercier 
pour leur investissement. 

 
Enfin, FO demande que les agents 
soient régulièrement informés des 
manœuvres RH dans leurs grandes 
lignes, par le management de proxi-
mité, ceci afin d’éviter des situations 
trop souvent anxiogènes du fait d’un 
manque de communication récurrent. 

◼ CONCLUSION 
 
 

FO Défense condamne la réforme 
Organisation Centrale du Ministère 
(OCM) qui n’a pas d’autres fins que 
de réduire comptablement le périmè-
tre de l’Administration Centrale. 
 

A fortiori, FO condamne fermement 
les modalités de dissolution du 
SPAC qui n’ont pas pris en compte 
l’aspect humain qui est essentiel. 
 

FO avait malheureusement dénoncé, 
par anticipation, les difficultés maté-
rielles et morales que les agents 
rencontrent. 
Comme souvent, nous avons eu tort 
d’avoir raison trop tôt ! Un seul 
agent sans salaire, à la fin du mois, 
c’est déjà trop. Quand il y en a sept, 
nous sommes à la limite de la faute 
professionnelle. 
 

FO Défense vous soutient toujours 
et encore. 
 

 

                   Paris, le 29 mars 2021

 


