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Ma lettre 

UNSA Défense 
78 et 80 rue Vaneau 
75007 PARIS 
   01 42 22 37 02 

 

D A N S  C E  N U M E R O  

• L’agenda du mois 
 

• Mutation Outre-mer 
pour les agents civils 
du ministère des 
Armées 
 

• Projet de décret sur  
le régime particulier 
d’assurance chômage 
applicable à certains 
agents publics  
et salariés du secteur 
public 

 

 

Chères adhérentes, chers adhérents, cher(e)s 
collègues, 

Place à février 2020, la période des vœux est achevée mais n’a pas 
permis de mon point de vue, de lever toutes nos interrogations. Celles 
propres aux agents de notre ministère sur les retraites posées à notre 
ministre à l’issue de notre dernière rencontre du 16 décembre 2019, sont 
toujours pendantes ! 

A l’heure où nombre de ministres ont pris la parole sur ce sujet, le 
silence gardé par celle des armées est insupportable ! Le texte est 
maintenant devant les parlementaires, la conférence de financement du 
futur régime s’est ouverte, le CSFM a montré, lui aussi, de nombreuses 
inquiétudes sur ce même sujet, le silence n’est plus possible même si notre 
ministre, a semble-t-il, mené une action vers le premier ministre ! 

Quelques mots sur cette conférence de financement. L’UNSA, non 
demandeuse de cette réforme, a dès le premier jour mis le gouvernement 
devant son imprécision, en exigeant de connaitre le besoin réel de 
financement. Ce besoin reste et demeure la raison de cette volonté 
gouvernementale de mener une réforme d’ampleur, malgré les incohérences 
relevées par l’UNSA et à ce jour non réglées ! 

Je profite de cet édito pour revenir sur notre travail dans ce dossier 
« retraites » à l’unisson avec l’UNSA FP notamment sur la question de la 
pénibilité avec la demande de la réouverture des critères, auxquels 
l’employeur public n’a pas participé lors de l’instauration du compte 
personnel de pénibilité. Ce travail collégial a permis à l’UNSA FP de 
revendiquer la prise en compte du service actif pour les paramédicaux et 
surtout le maintien des travaux insalubres. Seule, l’UNSA a attiré l’attention 
au dernier CSFPE, du secrétaire d’état Olivier DUSSOPT, sur la nécessité de 
prendre en compte les expositions dangereuses et insalubres des ouvriers de 
l’Etat. 

L’UNSA n’est pas demandeuse de cette réforme mais a fait le choix de 
ne pas laisser le gouvernement décider seul ! Nous avons obtenu des 
améliorations, la prise en compte de situations des agents publics et des 
reculs sur les points les plus punitifs ! 
D’autres points restent encore à éclaircir. Vite ! 

Agir et proposer : le marqueur UNSA ! 

   Le secrétaire général, Laurent DUTILLEUL 

« Tout le monde 

a droit à l’UNSA » 
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MARDI 

4 

• CTR SCA  - Balard 

• Commission Consultative Paritaire Unifiée (agents sur contrat)  - Arcueil 

MERCREDI 

5 
• GT  informel Direction Technique DGA 

JEUDI 

6 

• CTR DGA 

• Réunion chantier RH égalité professionnelle - Balard 

VENDREDI 

7 

• Réunion plénière « refonte de l’IM relative aux modalités d’exercice du droit 

syndical au ministère des Armées » - Balard 

• Chantier PSO chef d’équipe et TSO 

MARDI 

11 

• GT Assistantes maternelles – Horaires atypiques garde en urgence – APDVH – 

qualité de ressortissant – La Rochelle 

JEUDI  

13 
• Formation SST - Balard 

DU LUNDI 17 

AU JEUDI 20 
• Réunion d’information UNSA Défense ouverte à tous - Bordeaux 

LUNDI  

24 

• Lignes Directrices de Gestion avancement/promotions (multi) – Arcueil 

• Bilatérale CTR Air - Balard 

MARDI 

25 
• Fiche Emploi Nuisance  / Médecine de prévention 

L’agenda du mois 

Mutation Outre-mer pour les agents civils 
du ministère des Armées 

Le ministère des armées a, conformément aux dispositions édictées par la loi de rénovation de 

la fonction publique du 6.08.2019, élaboré des lignes directrices de gestion en matière de 

mobilité. L’occasion nous est ainsi donnée de faire un focus sur la mobilité outre-mer et à 

l’étranger. Pour ceux d’entre vous qui envisagent de rejoindre des contrées plus chaudes, voici 

les principales informations à connaitre pour postuler sur ce type de mobilité. 

Sont concernés : les départements d’outre-mer (Antilles, Guyane, Réunion-Mayotte), l’étranger 

(Gabon, Djibouti et Sénégal) ainsi que les collectivités d’outre-mer (Nouvelle-Calédonie et 

Polynésie française). 

Le cycle du Plan Annuel de Mutation (PAM) 
débute au 4e trimestre de l’année en cours 
en vue d’une affectation Outre-mer l’année 
suivante. 
Durant cette période, les fiches de postes 
disponibles sont consultables sur la Bourse 
Nationale des Emplois (BNE). De manière 
générale, les candidats à une mutation outre-
mer doivent transmettre leur dossier avant la 
fin janvier de l’année pour laquelle ils sont 
susceptibles d’être affectés OME.  
Après réception des dossiers de candidature, 

l’administration recueille les avis des chaînes 
hiérarchiques des candidats et organise des 
comités de sélection. Les acteurs locaux 
peuvent procéder à des entretiens 
préalables, le cas échéant en visio-
conférence avec les agents. 
Les candidats sélectionnés confirment alors 
l’acceptation du poste pour prise en compte 
administrative et financière, et pour que 
l’intéressé puisse être informé des conditions 
de son départ. L’arrêté portant changement 
d’affectation est établi par le CMG cédant, 
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FONCTIONNAIRES 

PERSONNELS 

A STATUT 

OUVRIER 

DOM (La 

Réunion-

Mayotte, 

Guadeloupe, 

Martinique, 

Guyane) 

Pas de durée de 

séjour 
3 + 1 

COM (Nouvelle-

Calédonie, 

Polynésie 

française) 

2 + 2 3 + 2 

ETRANGER 

(Gabon, 

Djibouti, 

Sénégal) 

2 + 2 3 + 1 

au moins trois mois avant la date de prise de 
fonction fixée entre le 1er juillet et le 1er

septembre.  
L’agent muté peut ainsi entamer ses 
démarches administratives personnelles, et 
prévoir son voyage suffisamment tôt. Pour les 
affectations à durée limitée, les arrêtés 
mentionneront la durée du séjour initial. 
 Les agents affectés en OME bénéficient 
d’une indemnité de changement de résidence 
à 120%. 
Pour les candidats non sélectionnés, le CMG 
leur notifie l’avis défavorable dans les deux
semaines suivant acceptation par le candidat 
sélectionné de son affectation en OME. Les 
agents affectés en OME bénéficient d’une 
indemnité de changement de résidence à 
120%. 
Pour les candidats non sélectionnés, le CMG 

leur notifie l’avis défavorable dans les deux 

semaines suivant acceptation par le candidat 

sélectionné de son affectation en OME. 

 
COMPOSITION DU DOSSIER  
DE CANDIDATURE 
 
Le dossier de candidature est transmis sous 
forme dématérialisée par le candidat au BRH-
PC/BPC, copie CMG SGL. Il comprend : 

- le formulaire de candidature au format PDF 
dûment renseigné par le candidat ; 

- une lettre de motivation adressée au 
Commandant supérieur (COMSUP)/ des 
forces (COMFOR)/ des éléments français 
(COMELEF) ; 

- un curriculum vitae ; 
- une copie des trois derniers comptes rendus 

d’évaluation (CREP) ; 
- un justificatif du motif de la demande si ce 

motif n’est pas la convenance. 

 
 
 
 
 
RETOUR POUR LES AFFECTATIONS A DUREE 
LIMITEE 
 
Les agents sont affectés pour une durée 
initiale de 2 ans ou 3 ans selon le corps 
concerné et la destination. Les agents 
affectés peuvent, au moins 6 mois avant la 
date de fin de leur séjour initial, demander 
la prolongation de leur séjour pour une durée 
d’1 ou 2 ans maximum, sous réserve de l’avis 
et de l’accord de l’employeur. 

DUREE DE SEJOUR DES FONCTIONNAIRES 
DE L’ETAT ET LE PERSONNEL A STATUT 
OUVRIER 
 

RETOUR D’UNE AFFECTATION EN OME 
 
La règle générale d’affectation de retour 
d’un séjour OME est une affectation sur un 
poste en métropole.  
Chaque service gestionnaire anticipera le 
retour de ces agents dans les meilleures 
conditions et leur permettra d’identifier des 
postes au moins un an avant leur retour sur 
lesquels se porter candidat. A cet effet, les 
centres de gestion doivent proposer qu’un 
contact entre l’agent concerné et un 
conseiller mobilité carrière soit établi afin 
d’accompagner l’intéressé dans la définition 
de son projet professionnel et d’identifier au 
plus tôt les postes sur lesquels il serait 
susceptible de se porter candidat. 
Dans la mesure du possible, l’employeur 
(actuel et initial) doit proposer à l’agent un 
poste pour faciliter son retour en métropole 
dans les meilleures conditions. En cas de 
difficultés, les centres de gestion peuvent 
être sollicités pour identifier un poste.  En 
cas de refus de l’agent d’occuper plusieurs 
postes, correspondant à son corps, grade et 
compétences, qui lui auraient été proposés, 
l’administration pourra procéder à 
l’affectation dudit agent dans l’intérêt du 
service sur un poste vacant correspondant à 
son corps, grade et compétences. 

Pour information, à l’issue de son séjour et 
en fonction de son statut et du territoire, 
l’agent peut avoir droit à un congé de fin de 
séjour. 
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Projet de décret sur le régime particulier 
d’assurance chômage applicable à certains agents 
publics et salariés du secteur public 

Le gouvernement a envisagé de revoir le dispositif de chômage de la fonction publique afin de 

tenir compte des situations nouvelles créées par l’article 72 de la loi de transformation de la 

fonction publique du 6 aout 2019, à savoir « la rupture conventionnelle et la démission acceptée 

dans le cadre d’une restructuration de service donnant lieu au versement d’une indemnité de 

départ volontaire (IDV). L’objectif du projet de décret, que l’on va vous présenter ci-dessous, est 

« d’agréger, dans un même texte, l’ensemble des règles de chômage spécifiques aux agents 

publics, de définir leur articulation avec la réglementation de l’assurance-chômage ». Présenté 

au conseil commun de la fonction publique le 22.11.2019, ce texte adapte les règles d’assurance 

chômage existant dans la fonction publique de l’Etat à la fonction publique territoriale et 

hospitalière. Il améliore les possibilités d’indemnisation des agents publics (fonctionnaires et 

contractuels), involontairement privés d’emploi, les rendant bénéficiaires de l’allocation de 

retour à l’emploi (ARE). Le projet regroupe un ensemble de règles et jurisprudences existantes 

en matière d’assurance chômage du secteur public et du secteur privé. Il supprime, complète ou 

réactualise des dispositions obsolètes. Il ouvre le droit à l’allocation de retour à l’emploi (ARE) 

dans les conditions prévues par l’article L.5424-1 du code du travail. 

RAPIDE TOUR D’HORIZON DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU DECRET 

Qui est concerné par le régime d’assurance chômage dans la Fonction publique ? 
De manière générale, les personnes involontairement privées d’emploi : 

� Les agents publics pour lesquels cette ouverture est prévue par les autres dispositions 
législatives et réglementaires à l’exception des personnels militaires dont 
l’indemnisation au titre du chômage est prévue par le code de la défense. 

� Les agents publics radiés d’office des cadres ou des contrôles ou les personnels de droit 
public licenciés pour tout motif. 

• A noter : Les agents publics stagiaires non titularisés ont droit à l’allocation de 
retour à l’emploi. 

• Toutefois, en sont exclus les personnels licenciés pour abandon de poste et les 
fonctionnaires optant pour la perte de la qualité d’agent titulaire de la fonction 
publique territoriale à la suite d’une fin de détachement dans les conditions 
prévues à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984. 

� Les personnels de droit public dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas 
renouvelé à l’initiative de l’employeur ; 

� Les personnels de droit public dont le contrat a pris fin durant ou au terme de la période 
d’essai, à l’initiative de l’employeur. 

� Les agents publics dont la relation de travail avec l’employeur a été suspendue, 
lorsqu’ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas 
d’impossibilité pour cet employeur, faute d’emploi vacant, de les réintégrer ou de les 
réemployer. 

• Toutefois, les personnels qui n’ont pas sollicité leur réintégration ou leur 
réemploi dans les délais prescrits ne sont considérés comme ayant été 
involontairement privés d’emploi. 

� Les agents publics placés d’office, pour raison de santé, en disponibilité non indemnisée 
ou en congé non rémunéré, à l’expiration des droits à congés de maladie. 
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Les autres situations de personnes assimilées aux cas d’ouverture liées à la perte 
involontaire d’emploi : 

� Les personnels de droit public ayant démissionné pour un motif considéré comme 
légitime au sens des mesures d’application du régime d’assurance chômage. 

� Les personnels de droit public ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un 
motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification 
substantielle du contrat non justifiée par l’employeur. 

• A noter : le juge considère, comme fondé sur un motif légitime, le refus lié 
notamment à des considérations d’ordre personnel (pour suivre le conjoint obligé 
de déménager pour des raisons professionnelles, par exemple) ou le refus motivé 
par une modification substantielle du contrat sans justification de l’employeur. 

� Les personnes concernées par une rupture conventionnelle. 
 

Qu’elles périodes d’emploi sont prises en compte ? 
C’est la totalité des durées d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs 
relevant des articles L. 5422-13 ou L. 5424-1 du code du travail, y compris lorsque ces durées 
d’emploi ont été accomplies avant, pendant et après une période de suspension de la relation 
de travail. 

Qu’en est-il de l’obligation de recherche d’emploi ? 
Pour bénéficier du versement de l’allocation de retour à l’emploi, il faut justifier de la 
condition de recherche d’emploi prévue à l’article L. 5421-3 du code du travail. 
Ne sont pas concernés par l’obligation de recherche d’emploi, les agents publics dont la relation 
de travail avec l’employeur a été suspendue, lorsqu’ils sont placés ou maintenus en disponibilité 
ou en congé non rémunéré en cas d’impossibilité pour cet employeur, faute d’emploi vacant, de 
les réintégrer ou de les réemployer. 

Qui a droit au maintien de l’allocation de retour à l’emploi ? 
� Les bénéficiaires de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) 
� Les allocataires qui bénéficient de l’exonération des cotisations dues aux régimes 

d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès, et d’allocations 
familiales (Article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale). 
Dans ce cas, l’allocation peut leur être versée, sur leur demande, dans les mêmes 
conditions que celles prévues pour l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise fixée 
par les mesures d’application du régime d’assurance chômage précitées. 

Quand et quels sont les cas de cessation du versement de l’allocation de retour à l’emploi ? 
En complément des cas de cessation du versement de l’allocation prévus par l’article  
L. 5421-4 du code du travail et par les mesures d’application du régime de l’allocation de 
retour à l’emploi, le versement de l’allocation cesse à compter de la date à laquelle les 
allocataires : 

� Dépassent la limite d’âge qui leur est applicable 
� Bénéficient d’une pension de retraite de droit direct attribuée en application de 

dispositions législative ou réglementaire sauf lorsque la pension de retraite est attribuée 
pour invalidité par un régime spécial de retraite à la suite d’une radiation d’office des 
cadres ou des contrôles. 

� Exercent une activité professionnelle. 

Ces nouvelles dispositions au régime particulier d’assurance chômage s’appliqueront aux situations à 

compter du lendemain de la date de la publication de ce décret au JORF. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la parution du texte. 

 


