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DÉCISION MINISTÉRIELLE 2022 
 

On ne restructure plus, on transforme ! 

 
Une réunion consacrée à la décision ministérielle relative aux réorganisations 2022 a eu 
lieu à Balard, le jeudi 18 novembre 2021 de 10h30 à 12h00 sous la présidence de Madame 
Isabelle Saurat, Secrétaire Générale pour l’Administration. 

 

Dans son propos introductif, la SGA a tenu 
à préciser que le ministère était engagé 
dans des mesures de transformations 
plutôt que de restructurations. Elle a 
également rappelé que la DM parlait en 
ORG (militaires et civils), alors que l’arrêté 
évoque les entités concernées, le PAR 
quant à lui s’applique aux agents présents. 
 
Principales mesures inscrites dans cette 
DM : 
 

 450 effectifs supplémentaires en 2022 

prévus par la LPM essentiellement 

dirigés vers la cyber (135 postes) et le 

renseignement (146 postes). 

 50 postes sont délocalisés hors Ile-de-

France. 

 Début de la réorganisation du site du 

Fort Neuf de Vincennes 

(déménagement du SID, DCSSA et 

Défense Mobilité) pour l’arrivée de la 

DGSE en 2028. 

 Début de la réorganisation de l’AIA de 

Domgermain en vue de sa fermeture 

(transferts vers Phalsbourg et Nancy). 

 Décentralisation de 900 postes du 

périmètre de Centrale, dont 880 de 

l’EMA (835 postes, dont 194 civils de 

la DMAé, 30 postes de la SIMMT et 

15 du SEO). 

 Renfort de 10 postes à la DGRIS dans 

le cadre de la présidence française de 

l’Union Européenne. 

 Transfert de 13 restaurants 

administratifs vers l’Economat des 

Armées. 

 Transfert de 20 postes de SRHC vers 

Tours. 

 Retrait de service de plusieurs flottes 

d’aéronefs (Mirage 2000C, et C160R 

et C160G). 

 Augmentation des recrutements 

d’élèves médecins et infirmiers. 

 Transformation hospitalière de l’HIA 

Desgenettes de Lyon. 

Le terme de transformation a été substitué 
à celui de réorganisation.  
De fait, le PAR devient le PAT… Dans ce 
cadre, la notion de modification 
substantielle de la fiche de poste a été 
précisée.  

Force Ouvrière communiquera sur 
tous les points inscrits dans le PAT.  
 
L’arrêté listant les opérations de 
transformation sera publié fin décembre. 
 
Pour Force Ouvrière, on peut toujours 
changer la terminologie, cela n’améliorera 
pas pour autant la situation des agents 
concernés. Comme disait Jean Jaurès : 
« quand on ne peut pas changer les 
choses, on change les mots ».  
 
Par ailleurs, nous avons fait part de nos 
réserves quant aux transformations qui 
sont présentées comme n’ayant aucune 
conséquence sur les personnels. Parfois, 
certaines transformations qui semblaient 
inoffensives se sont révélées après 
plusieurs mois, voire plusieurs années, 
néfastes pour les agents concernés, tant 
en termes de conditions de travail qu’en ce 
qui concerne la fiche de poste ou encore le 
déroulement de carrière. 
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Dans ce cadre, nous avons alerté 
l’administration sur la situation d’ouvriers 
de l’Etat qui ont essuyé des 
restructurations avec des conséquences 
qu’ils subissent aujourd’hui (travaux 
insalubres, départ au titre de l’amiante, 
préjudice d’anxiété).  
 
Nous avons revendiqué une révision de 
l’arrêté du 21 avril 2006 listant les 
professions ouvrières ouvrant droit à 
l’allocation spécifique de cessation 
anticipée d’activité pour les travailleurs de 
l’amiante (ASCAA).  
 
Force Ouvrière a également rappelé sa 
revendication de voir les dispositions du 
« Ségur » étendues à l’ensemble des 
agents du Service de Santé des Armées.  
 

Pour Force Ouvrière , les personnels 
bénéficiant du CTI et concernés par une 
mesure de transformation ne doivent pas 
subir de perte de rémunération. Nous 
avons alerté l’administration et notamment 
le DRH-MD sur le climat social qui tend à 
se dégrader au sein du SSA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A Paris, le 18 novembre 2021 
 
 
 

En conclusion, le ministère des 
Armées devient maitre dans l’art de 
manier l’euphémisme et les 
subtilités de la langue française.  
 
On ne restructure pas, on 
transforme, on transforme mais on 
ne change rien. Même si on 
reconnait que les restructurations 
actuelles sont sans commune 
mesure avec celles qu’on a 
connues, notamment à travers la 
RGPP, changer leur nom ne les 

rendra pas plus douces pour autant. 


