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Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire et particulièrement 
éprouvante pour tous les personnels et notamment ceux du CMG de Toulon, le 1er 
trimestre 2021 est tout aussi difficile.  

En effet, alors que se profilent de nouvelles restrictions sanitaires, l’Organisation 
Centrale du Ministère vient impacter douloureusement le CMG de Toulon. 

Et pourtant, le 1er octobre 2019 la ministre des armées affirmait à l’assemblée 
nationale : « le ministère des armées ne fait pas exception à la politique de 
transformation des administrations centrales. Nous avons tout à fait conscience 
que cette transformation est opérée dans les meilleures conditions puisque, par 
opposition aux précédentes, elle ne se fait pas sous le poids de la contrainte 
budgétaire des réductions de moyens et d’effectifs, mais, au contraire dans un 
contexte de croissance. Cette transformation consiste principalement à modifier 
nos méthodes de travail pour être en mesure de relever les défis du futur. Il ne 
s’agit pas seulement d’un changement d’organigramme ou de la dématérialisation 
de certaines procédures, ce sont des actions et des gestes pour améliorer le 
quotidien de tous. ». Clairvoyante, l’UNSA Défense s’était prononcée contre les 
projets de décrets relatifs à l’Organisation Centrale du Ministère lors du Comité 
Technique Ministériel du 3 décembre 2019 car remettre sans arrêt les 
organisations en question ne peut être qu’anxiogène pour les agents. 

Ainsi, suite à des présentations faites en amont par la Direction, sont exposées à 
cette CLR : 

- Non seulement 4 suppressions de poste alors que les missions assurées ne 
sont ni supprimées ni transférées, 

- Mais aussi des réorganisations, redéploiements et transferts qui suscitent de 
nombreuses interrogations. Interrogations sur le futur organigramme, 
interrogations sur la nouvelle répartition des plans de charges et leurs 
adéquations avec le nombre de personnels, interrogations sur les nouvelles 
compétences à acquérir ?  

De plus, la date imposée du 1er juillet 2021 ne sera pas sans conséquence sur les 
Risques Psycho-sociaux à venir. 

Aussi, les représentants UNSA Défense interviendront sans complaisance lors de 
cette séance.          

Merci pour votre attention,  


