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voici venue l’heure du PAT-V1 :  
le plan d’accompagnement  

des transformations  

 
 

La vie de notre ministère des Armées a imposé depuis plus de 20 ans de nombreuses 

mesures de réorganisations-restructurations et transformations. Force Ouvrière s’est 
toujours opposée à ces réorganisations mais a toujours défendu un dispositif 
d’accompagnement essentiel pour les agents et leur famille impactés par ces 
restructurations. 
 
FO note les points suivants sur ce PAT-1 
 
▪  Le PAT souligne, à nouveau, le rôle des centres ministériels de gestion. Il faut rappeler 

que les CMG ont été créés, à l’origine, suivant un principe de proximité pour 

accompagner ces restructurations. Cette logique de proximité s’est altérée au fil des 

années. Ainsi, la restructuration de l’HIA de DESGENETTES, condamnée par 

FO DÉFENSE, va être traitée, par exemple, par trois CMG : celui de Lyon pour la mise 

en place de la CRMR, de Saint Germain pour la gestion et enfin celui de Toulon pour 

la paie. L’organisation de plus en plus complexe de notre ministère ne doit pas amener 

nos agents à des situations de RPS. 

 

C’est un point de vigilance sur lequel FO DÉFENSE mettra l’accent lors de toutes les 

instances paritaires. 

 

▪ Sur l’ouverture des droits aux indemnités de mobilité, FO note, d’une part, que des 

clarifications sont apportées sur la notion de modifications substantielles de poste en 

donnant un cadre de définition plus précis à cette notion et en invitant, de façon 

concomitante, les employeurs à faire preuve de pragmatisme en gestion. Il était 

nécessaire pour FO de clarifier cette notion en quantifiant l’impact des modifications 

comme le propose le présent texte. FO demeure aux côtés des agents pour éviter 

l’appréciation à géométrie variable de la notion de modifications substantielles de poste 

de la part de certains employeurs.  

 

Le PAT précise, d’autre part, le droit des agents dans le cas de réorganisations internes 

au sein d’un même service. Si la procédure va à son terme, il est prévu qu’un arrêté 

individuel ouvrant doit au ticket mobilité soit pris sur la base du récépissé 

formalisant l’accord de l’agent (un MP6 n’est pas nécessaire). Le PAT met fin, sur 

ce point, au formulaire MP6. On peut sourire mais il s’agit d’une vraie mesure de 

simplification administrative. Cet ajout est nécessaire pour enfin donner un cadre normé 

aux directions ou services dans toutes les situations de réorganisation auxquelles sont 

confrontés les agents. Ces deux clarifications, sont les points essentiels à relever pour 

FO DÉFENSE.  
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▪ FO demeure toujours aussi perplexe sur la durée des formations proposées dans le 

cadre de ces réorganisations. Il est illusoire de penser que l’on puisse changer de poste 

ou de métier avec des formations dont la durée est prévue entre 5 à 20 jours.  

FO demande à l’administration de renforcer par des mesures internes ce dispositif de 

formation auprès des agents qui le demandent. Cette réflexion doit bien évidemment 

inclure les périodes de professionnalisation qui représentent une alternative dans la 

carrière des agents. La formule est ancienne mais elle garde tout son sens : il ne faut 

laisser personne sur le bord de la route. 

 

▪ FO ne porte aucun commentaire sur le toilettage du texte qui prend en compte le 

changement d’appellation ou la suppression de structures administratives  

 
 
Les mots changent, la détermination de FO est la même pour condamner ces 
restructurations et accompagner ces agents touchés par ces réorganisations permanentes. 
 
 

Force Ouvrière est toujours présente pour vous informer, revendiquer et agir pour 
vous. 
 

Paris, le 23 novembre 2021 


