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Mon général, 

Monsieur le directeur du CMG, 

Mesdames, Messieurs, 

L’année 2020 a été éprouvante pour les agents du ministère des armées, à un niveau assurément 
jamais atteint. Les agents sont las ! Las de risques, de contraintes, d'entraves dans l'exercice de 
leur activité, suivis d'injonctions de reprises effrénées, un jour sur leur lieu de travail, le lendemain 
à leur domicile, tendant l'oreille pour s'efforcer de saisir un mot sur deux de la conférence 
téléphonique pour laquelle ils viennent de se trouver déconnectés pour la 3° fois. 

Certes, la crise sanitaire est la responsable majeure de ce contexte. Le ministère des armées- et 
nous l'avons déjà souligné - a fait de son mieux pour traverser la première période de confinement 
en préservant efficacement la santé de ses agents. 

Puis il a fallu commencer à résorber la dette organique. Inexorablement, la machine s'est 
progressivement détournée des agents, pour se recentrer sur la reprise des activités à 100%, dans 
un contexte pourtant loin d'être redevenu nominal.  

Dans ce contexte si particulier les réorganisations, les transferts, les dissolutions se poursuivent 
parfois avec un sentiment, pour les représentants du personnel, d’une certaine précipitation 
comme si on souhaitait rattraper un retard ! Ce contexte nous prouve donc le besoin en personnels 
pour maintenir les missions du MINARM. Alors pourquoi continuer à réduire les effectifs, en faisant 
peser le poids de la charge induite par la dette sur les épaules des agents en place. 

Par ailleurs, les agents se voient parfois présenter, sur le coin de leur bureau, une nouvelle fiche 
de poste à signer sans leur préciser leurs droits en matière de restructuration. Les restructurations 
sont-elles une mission prioritaire pour les armées ? Permettez-nous d’en douter. 

Les REO 2021 nous démontrent encore cette perpétuelle déflation d’effectifs au sein du ministère 
des armées. 

Nous ne demandons pas ici un moratoire des restructurations, mais nous sollicitons les 
responsables organiques de prendre le temps d’accompagner les agents comme il se doit et dans 
les règles. Il n’est pas nécessaire de rajouter de l’anxiété à l’anxiété. 

Commission Régional de restructuration – 
C.R.R. 

 Bordeaux, le 16 décembre 2020 
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Construire et piloter une restructuration nécessite de créer une mise en convergence des acteurs 
pour bâtir le lien entre enjeux et exigences. Pour se projeter sur de nouvelles perspectives l’agent 
doit avoir toutes les informations utiles et nécessaires pour son intégration dans sa nouvelle 
structure. Les outils d’accompagnement existent, prenons le temps de les utiliser, dans l’intérêt 
des agents mais aussi dans l’intérêt de tous.   

Les représentants UNSA Défense sont inquiets pour la santé du personnel. Il nous semble 
important d’anticiper l’après crise sanitaire. Il nous incombe, aujourd’hui, de vous alerter face à ce 
que nous vivons sur le terrain à proximité des agents, face à notre constat alarmant du mal-être 
ambiant, conduisant à des situations de RPS en forte augmentation ! Le comble c’est qu’il manque 
du personnel pour accompagner les agents en situation de RPS, donc ces cas sont traités 
mécaniquement sans cet humanisme cher à l’UNSA Défense.  

Nous vous remercions de votre attention. 
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