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Commission Locale de Restructuration du CMG de Toulon   

Compte rendu  
 

L’UNSA Défense était représentée par Catherine Astier (déléguée CMG Toulon) et Christophe Spina 
(interlocuteur régional). 

En réponse à la seule déclaration liminaire UNSA Défense lue en séance, le 
Directeur partage notre vision en indiquant que le planning de cette réorganisation 
était trop serré mais qu’il correspondait à la création d’un 7ème Centre Ministériel 
à Arcueil au 1er juillet 2021. 

Ce calendrier – dans un contexte sanitaire compliqué – implique en 3 mois : 

- La parution officielle des textes d’organisation du CMG NG 2021, 
- La rédaction de nouvelles fiches de poste (au minimum 44), 
- L’accueil en Antenne Mobilité Reclassement d’environ 48 personnels, 
- Les décisions d’affectation à venir.  

Le Directeur précise que le schéma de cette réorganisation était dicté par la 
centrale qui souhaite des structures identiques dans tous les CMG (positionnement 
hiérarchique du délégué handicap régional, création du bureau Qualité de la Paie 
et Primes, 1 seul bureau Fonctionnaires….). Par ailleurs, tous les personnels 
concernés par les AMR sont en droit d’être volontaires sur tous les postes 
proposés.  

L’UNSA Défense insiste sur les nouvelles missions aux contours encore trop flous 
comme marketing, parcours, carrières ou qualité de la paie. Bien que des 
accompagnements métiers soient évoqués, les ETP correspondants sont-ils bien 
dimensionnés ?  

De plus, le CMG de Toulon figurant dans l’arrêté de restructurations de décembre 
2020, les représentants UNSA Défense rappellent que tous les personnels 
bénéficient du PAR version VI et qu’ils ne sont donc pas contraints de rester en 
poste 3 ans pour bénéficier d’un ticket mobilité.   

A la question des futures NBI, le Directeur indique que le nombre de points total 
restait constant. Reste néanmoins à voir la future répartition.... 

Cette Commission Locale de Restructuration a démontré que certains points 
méritent encore d’être précisés afin que chaque personnel puisse se positionner 
tout en devant respecter un planning très contraint. Afin de garantir vos droits, 
l’UNSA Défense vous propose d’être accompagné lors des AMR à venir.         

 


