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         COMPTE RENDU 
 CLR du CERH-PC Bordeaux  

                        du 28 juillet 2021 
 

 

Ce matin, s’est déroulée, la Commission Locale de Restructuration du Centre Expert des 

Ressources Humaines du Personnel Civil de Bordeaux. 
 

FO DÉFENSE avait proposé de surseoir à cette réunion et de la reporter en septembre, les 
nouveaux textes d’organisation de cette structure n’ayant pas été publiés. Il s’agit de la troisième 
CLR et elle aurait pu avoir lieu en septembre permettant aux agents d’avoir une information 
partagée et immédiate dès la reprise de l’activité. La direction et le médiateur du CERH/PC en ont 
décidé autrement. 
 

FO DÉFENSE souligne, pour l’essentiel, les trois points suivants : 
 

- FO note un reste à reclasser de trois agents et une déflation d’effectifs de 11 agents au titre du 
REO 2022. FO condamne ces déflations conséquentes notamment au regard des nouvelles 
missions qui vont incomber au CERH/PC. 

 

Il ne s’agit pas seulement de juxtaposer des bureaux mais de créer des synergies afin d’obtenir 
la meilleure efficience dans des domaines comme les systèmes d’information, la rémunération, 
l’expertise juridique. 
 

- FO dénonce cette dégradation des conditions de travail, conséquence directe de la mise en 
œuvre de l’organisation centrale du ministère, dont vont pâtir l’ensemble des agents du MINARM.  
FO a rappelé d’autre part, la nécessaire coordination qui doit être mise en place sur un site 
fonctionnant sur trois emprises :  Bordeaux, Paris/Arcueil et ensuite Tours. 

  
FO fera tout pour qu’un dialogue social se mette en place sur les dossiers majeurs que le 
CERH/PC va porter. 

 

- Lors de cette CLR, FO condamne également le thème de distorsion positive employé par des 
représentants de l’administration consistant à placer des agents de niveau III sur des postes de 
niveau II. Cela n’a un sens que si le plan de requalification se poursuit au profit des agents de 
catégorie C. Le dossier est toujours, aujourd’hui, à l’examen de la DGAFP. FO souhaite que 
SRHC fasse le nécessaire pour que ce dossier connaisse une issue favorable. 

 

FO DÉFENSE, syndicat du pouvoir d’achat des agents, défend cette promotion sociale qui doit 
s’accompagner par une revalorisation financière. 
 

FO DÉFENSE souhaite enfin le meilleur au médiateur mobilité de la région de Bordeaux qui a 
participé aujourd’hui à sa dernière CLR.  
 

FO DÉFENSE est le syndicat qui est présent pour vous informer, vous protéger, revendiquer et 
agir pour vous. 
  

N’hésitez pas à contacter vos délégués FO DÉFENSE du CMG de Bordeaux. 

 
Paris, le 28 juillet 2021 


