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               COMPTE RENDU 
 

Commission locale de restructuration 
du 

centre ministériel de gestion de Rennes 
 

 

 

 

Le rôle des centres ministériels de gestion n’est plus à 
démontrer dans le paysage des ressources humaines. 

A la fois, notaire de la carrière, mais aussi gestionnaire 
de la paie de l’ensemble des personnels civils , il est à 

craindre qu’avec chaque passage en commission 

locale de restructuration, c’est une qualité de service 
et une expertise qui s’en va au détriment des agents 
soutenus. 

En réponse à notre déclaration liminaire sur 
l’adéquation des effectifs, le directeur concède 

qu’avec l’augmentation des effectifs soutenus et le 
système Alliance NG qui ne devrait être au rendez-

vous que d’ici deux ou trois  ans, il ne peut tenir 
l’objectif d’un portefeuille de 200 dossiers par GA 

payeur. De plus, l’effectif de cinq agents 
supplémentaires lui a été refusé par l’administration 
centrale. 

La réorganisation qu’il conduit se veut miroir avec 
celle de SRHC qui devrait débuter au 1er juillet afin de 
maintenir une liaison et un pilotage fonctionnel. 

Pour Force Ouvrière, cette réforme va grever de 
manière indélébile, les conditions de travail et la 

qualité de service rendu aux soutenus. Cette réforme 

ne fera qu’accentuer le mal être et les risques 
psychosociaux de l’ensemble des personnels du CMG. 

La catégorie C, cible des restructurations  

Depuis 2019, le centre ministériel de gestion de 
Rennes a perdu 9 postes. Il faut cependant pondérer 
ces chiffres car les personnels d’exécution de 

catégorie C paient encore un tribu conséquent en 
perdant 14 postes. Les personnels de catégorie B sont 

passés de 36 à 42 entre 2019 et 2021-1 pour perdre 4 
postes en 2021 NG. La catégorie A quant à elle 
progresse +3 postes en trois ans. 

En réponse aux interventions de Force Ouvrière le 
directeur porte le constat que la future division GA-
paye devrait avoir une population supérieure à l’effectif 
du centre ministériel de gestion de Metz. 

…/… 

  

Il y a trois mois jour pour jour, le directeur du CMG présentait en CLR les prémices de la restructuration de son 

établissement alors que la restructuration de SRHC voulue par la haute administration n’avait pas porté ses 

fruits. Aujourd’hui, c’est chose faite puisque le projet de CMG NG a été présenté à la CLR de l’établissement. 

Estelle Corbeau et Philippe Massé représentaient le syndicat Force Ouvrière 

 
2019 2020 2021 – 1  2021 NG 

CAT. A  13 14 15 16 
CAT. B 36 42 42 38 
CAT. C + 
OE 

119 109 104 105 

TOTAL 168 165 161 159 
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Cette réorganisation va viser toutes les catégories de 
personnel. Le descriptif donné par l’administration est le 
suivant : 

 
NIVEAU CORPS/OE NBRE TOTAL 

I AAE 5 5 
IEF 0 

II SA 18 18 
TSEF 0 
OE 0 

III AA 14 15 
ATMD 1 

OE 0 
TOTAL 38 

 
13 agents sont concernés par une mesure de 
reclassement, 17 par une modification substantielle de 
poste, à cela se rajoutent 8 postes vacants ou dont les 
agents vont partir en retraite. Cela engendrera une perte 
d’expertise et une redistribution de la charge de travail 
vers les autres agents.  
 
Sur un effectif de 159 agents, et compte tenu de 
l’organigramme présenté en séance , Force Ouvrière 
trouve le chiffre de 38 agents restructurés faible. 
 
Force Ouvrière invite tous les personnels à être prudent 
sur les éventuelles modifications de fiche de poste qui 
pourraient leur être présentées en dehors de ce cadre. 
L’ensemble des postes visés par les mesures de 
restructuration ainsi que les fiches de poste ouvertes au 
recrutement dans l’établissement est annexé à ce 
compte rendu. 
 
La situation des apprentis. 
 
L’organigramme présenté en séance hier fait apparaitre 
un effectif de 6 apprentis. Force Ouvrière croit aux vertus 
de l’intégration professionnelle par le biais de 
l’apprentissage. Cependant, Force Ouvrière ne souhaite 
pas que les effectifs d’apprentis viennent masquer la 
déflation des effectifs mais aussi alourdir la charge de 
travail des maitres d’apprentissage. La formation est un 
enjeu, respectons là. 
 
Les personnels en détachement. 
 
Une commission locale de restructuration traite 
uniquement des postes qui devraient faire l’objet d’une 
mesure de restructuration. Cependant la mobilité inter 

fonction publique consacre la position de détachement 
et le CMG emploie des agents sur cette position. Force 
Ouvrière a voulu savoir si des agents étaient concernés. 
Après avoir répondu un « NON » et l’insistance de 
plusieurs organisations syndicales dont Force Ouvrière, 
la situation n’est pas si claire que le non affirmatif 
prononcé par le directeur.  
Force Ouvrière invite donc les agents en détachement à 
bien regarder les postes visés par la restructuration. 
 
Les convocations aux AMR 
 
Les AMR vont commencer à se dérouler à partir de la 
semaine 25. Les courriers devaient partir dès la semaine 
prochaine. Or le plan proposé par le directeur sur 
l’étalement de l’envoi des courriers nous laissait 
perplexe et ne pouvait qu’entretenir des RPS auprès des 
agents.  Force Ouvrière a obtenu que la direction fasse 
au préalable une information informelle. Par ailleurs, les 
agents qui se verraient convoquer pendant leurs congés 
se verront proposer une autre date.  
Les délégués Force Ouvrière se tiennent d’ores et déjà à 
la disposition des agents qui en feront la demande afin 
de les accompagner à cette commission. Se faire 
accompagner, c’est faire valoir VOS droits et non pas 
faire valoir les droits que l’administration voudrait vous 
faire valoir.  
 
Les mobilités 
 
La date administrative d’effet à la restructuration est le 
1er juillet 2021. Cela ne veut pas dire que tout s’arrête et 
qu’au 1er juillet tout se métamorphose. Le centre 
ministériel de gestion va devoir continuer ses dossiers 
mais aussi sa restructuration. La répartition 
fonctionnelle des bureaux n’est pas encore arrêtée. 
 
Pour Force Ouvrière la répartition future des bureaux va 
devoir prendre en considération la mobilité réduite de 
certains agents. Par ailleurs, même si nous concédons 
que les agents puissent mettre leurs affaires dans les 
cartons, ce n’est pas aux agents du CMG d’effectuer 
l’ensemble des déménagements de mobilier. 
L’administration doit mettre les moyens financiers pour 
que cette mission soit réalisée par des professionnels. 
Attention à la faute inexcusable de l’employeur en cas de 
d’accident du travail. 
 
 

…/… 
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Conclusions :  

« Sans cesse le progrès, roue au double engrenage, fait 

marcher quelque chose en écrasant quelqu’un ». Si l’on 
ne peut s’opposer à ce progrès, force est de 

constater que la valeur et le professionnalisme des 
agents sont encore une fois remis en cause. Force 

Ouvrière le dénonce et le dénoncera toujours. 
Notre fédération a demandé à la ministre des 

armées de surseoir au 1er janvier 2023 à cette 
réorganisation. Nous tenons à rappeler encore une 

fois que les délégués Force Ouvrière 
accompagneront toutes celles et ceux qui le 

souhaiteront. 
 

Rennes le 8 juin 2021 
 
Vos délégués d’établissement 

Christelle Richer 
Estelle Corbeau 
Lisa Roux Jarno 

Interlocuteur régional Force Ouvrière  

Philippe Massé 
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         8 emplois ne portent pas à reclassement 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
   13 agents concernés par une mesure de reclassement  

 

NBRE EMPLOI NIVEAU/CORPS OU 
OE* 

OBSERVATION 

1  Chef de section contrôle de gestion 
pilotage  

II / SA Solution identifiée en 
interne, repositionnement 

sur nouvelle section 
1  Adjoint Chef de section contrôleur de 

gestion 
III AA sur II SA  

1  Chef de section Alliance II /  SA Mobilité envisagée par 
l’agent 

1  Chef de section BMCPP I/ AAE  
1  Chef de section mobilité II/SA Solution identifiée en 

interne. Repositionnement 
au sein du nouveau bureau 
recrutement mobilité 

1  Chef de bureau recrutement formation II / SA Poste Vacant  

1  Chef de cellule formation I/AAE Retraite 1er novembre 
1  Rédacteurs recrutement III / AA 1 poste supprimé sur les 4 

existants 

1  Chef de section recrutement  II / SA Solution envisagée en 
interne CMG 
Repositionnement au sein 
du bureau recrutement 

mobilité 
1  Rédacteur référent recrutement 

concours   
II / SA  

1  Adjoint Chef de bureau de la filière 
administrative 

II / SA  

1  Adjoint au chef de bureau filière 
technique ANT 

II / SA  

1  Chef de bureau filière technique I/AAE Solution envisagé en 
interne. Agent repositionne 
sur les poste d’adjoint chef 
de bureau filière 

fonctionnaire  

 

NBRE EMPLOI NIVEAU/CORPS 
O U OE* 

O BSERVATION 

2  Référents PAYE  II / SA Poste vacant 
1  Gestionnaire administratif et paie III / AA Retraite 1er aout 

1  Chef de section OE II /  SA Retraite 1er novembre 
1  Chef de section BFT II/ SA Poste Vacant 
1  Rédacteur Mobilité III / AA Poste vacant 

1  Adjoint Chef de section contrôle Interne II / SA Poste Vacant  
1  Chef de cellule formation II / SA Retraite 1er novembre 
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17 agents concernés par une modification substantielle de poste 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Fiches de poste à pourvoir (BNE ou à paraitre) 
 

NBRE EMPLOI  NIVEAU CORPS OU OE  

1 Adjoint chef de bureau coordination verification de la paie  I/AAE 
1 Réfèrent paie (Bureau coord verif paie) II/SA 
2 Adjoint chef de bureau filière fonctionnaires I/AAE 
1 Chef de section filière fonctionnaires administratifs  II/SA 
1 Chef de bureau filières OE et ANT I/AAE 
1 Adjoint chef de bureau OE et ANT II/SA 
6 Gestionnaire administratif et paie  III/AA 
1 Chef de bureau formation  I/AAE 
1  Adjoint au chef de bureau formation II/SA 
1 Rédacteur finance FIO apprentissage III/AA 
1  Chargé d’études sourcing II/SA 

1 Chef du bureau recrutement mobilité I/AAE 

2 Adjoint chef de bureau recrutement mobilité II/SA 
1 Chef de section pourvoi de poste  I/AAE 

9 Rédacteur de pourvoi de poste III/AA 

1 Chef de section concours EXAM PRO III/AA 
1 Adjoint chef de bureau contrôle de la gestion qualité 

pilotage 
II/SA 

1 Adjoint chef de section CIC qualité paie  II/SA 
1 Chef de section pilotage Alliance SI II/SA 
1 Referent Alliance adjoint chef de section pilotage 

ALLIANCE/SI 
II/SA 

2 Chargés d’études Alliance SI  II/SA 
  

NBRE EMPLOI NIVEAU/CORPS 

O U OE* 

O BSERVATION 

1 Adjoint chef de bureau Mobilité II / SA  
5  Rédacteurs mobilité III/AA  
1 Adjoint chef de bureau recrutement II / SA  
3 Rédacteurs recrutement III/AA  
1 Chef de section formation II/SA  
1 Référent cellule achats finances III/AA  
1  Adjoint chef de bureau OE II/SA  
1 Chef de bureau OE I/AAE  
3 Gestionnaires administratifs paye III/AA BOE : modification substantielle, 

portefeuille modifié ANT 
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        DECLARATION LIMINAIRE FORCE OUVRIERE 

CLR CMG du 8 juin 2021 

 
 

 
                                                                                                                       

         
Monsieur le directeur 
Mesdames messieurs, 

 
En 1856, Victor Hugo écrivait « Sans cesse le progrès, roue au double engrenage, fait marcher quelque chose en 

écrasant quelqu’un ». Et c’est bien le progrès qui nous conduit ici devant cette commission locale de 
restructuration.   Eh oui le progrès c’est Alliance NG, vous savez cette Ferrari au Moteur de 2cv, c’est Libellus 
nouvel algorithme de gestion du personnel. 

 
Dans un futur proche nous pourrions même penser, que dans ce monde de marcheurs, que   l’algorithme des 

DRFIP traite la paie de l’ensemble des agents de la fonction publique et de notre département ministériel et que 
peut être verrons-nous les CMG noyés dans des maisons RH comme l’illustre l’expérimentation en cours du côté 
de Balard. 

 
Or selon Aristote, ou la SNCF ?  le progrès ne vaut que s’il est partagé par tous... sauf par les 30 agents qui vont 

devoir une fois encore connaitre les joies des AMR et des restructurations. 
 
Nous n’oublions pas les 8 emplois qui ne portent pas à un reclassement mais dont l’impact plus pernicieuse vient 

grever une baisse des compétences d’établissement mais aussi alimenter une surcharge de travail dont on connait 
la lourdeur dans certains de vos services. 

 
En mars dernier, Force Ouvrière faisait le constat que 4 postes de la GA paie disparaissaient, on en rajoute trois 
aujourd’hui….   Dans un volume où les effectifs à soutenir ne cessent de grimper la charge de travail ne va pas 

manquer pour celles et ceux qui restent.  Vous ne manquerez pas de nous faire remarquer que 6 postes font l’objet 
d’une publication à la BNE et qu’un jour il seront peut-être pourvus. 

 
Depuis 2019, eu égard des effectifs REO que vous nous avez transmis force est de constater que l’axe de 
restructuration porte bien sur la catégorie C Administrative : 14 postes ont été perdus, la situation est quasi stable 

pour les catégories B +2, avec une déflation de – 4 entre 2021-1 et 2021 NG et une catégorie A toujours en 
progression + 3. Toujours plus de cadres pour moins de corps d’exécution. A moins que l’encadrement supérieur 

et les cadres intermédiaires   ne deviennent eux-mêmes des corps d’exécution à leur tour. 
 
Vous n’êtes pas sans savoir, monsieur le directeur, que cette énième restructuration contribue à entretenir moult 

facteurs de RPS, et que toute perspective d’avenir diminue leur motivation. Ceci est d’autant plus vrai que chaque 
wagon de restructuration alourdit leur charge de travail et les oblige à se remettent en cause avec pour boulet une 

dette de gestion…. 
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Force Ouvrière constate, hélas, que vous devez naviguer avec les effectifs qui vous sont attribués par votre 

hiérarchie dans le cadre de la réforme de SRHC.  
 
Force Ouvrière tire ici la sonnette d’alarme et rappelle la nécessité d’avoir des effectifs en corrélation avec la 

mission assignée et au plus près du terrain et que les agents puissent s’épanouir professionnellement autrement 
que dans le cadre d’une commission locale de restructuration.  

 
Notre fédération a demandé à l’administration centrale l’on puisse surseoir à cette réorganisation des effectifs, et 
demande un moratoire sur la suppression des effectifs à la ministre jusqu’au 1er janvier 2023.   

 
 

Nous vous remercions pour votre écoute 
 Rennes le 8 juin 2021 
 

 
 

 
 

 


