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Mon général 
Monsieur le directeur du CMG de Bordeaux, 
Mesdames, messieurs les employeurs du périmètre du CMG de Bordeaux ou leurs représentants, 
 

L’UNSA Défense vous présente tout d’abord à toutes et à tous ses meilleurs vœux pour 2022. Des vœux de santé, 
surtout dans ce contexte sanitaire dû à la COVID 19 qui n’en finit plus. L’UNSA Défense vous remercie donc pour 
la tenue de cette Commission Régionale de Restructuration, pardon… de la Transformation :  

… « Si vous aviez compris comment ça marche, c’est qu’on vous l’avait mal expliqué !» 
 
Avant toute chose, l’UNSA tient à exprimer devant cette instance régionale à quel point les personnels du 
MINARM dans notre région et par-delà, toute la communauté civile, ont fait montre de résilience depuis le début 
de cette sale période épidémique. Cette résilience, cet engagement à répondre en toutes circonstances au soutien 
aux forces, aux femmes et aux hommes qui s’engagent, aux missions des personnels civils, n’ont pas été, un seul 
jour, démentis. A celles et ceux qui ne voyaient, hélas encore, dans cette composante civile qu’un supplétif 
invisible, toutes et tous ont démontré que les clichés ont vécu. C’est bien toute cette communauté, civile et 
militaire, qui a permis la continuité des opérations et de la sécurité des citoyens. 
Dans ce contexte si particulier les réorganisations, les transferts, les dissolutions, les transformations en somme, 
se poursuivent parfois avec un sentiment, pour les représentants du personnel, d’une certaine précipitation 
comme si on souhaitait rattraper un retard ! Pourtant le contexte actuel nous prouve bel et bien le besoin en 
personnel pour maintenir les missions. Alors pourquoi continuer à réduire les effectifs en faisant peser le poids 
de la charge induite par la dette et les départs sur les épaules des agents restant en place ? 
 
Malheureusement, pour 95 agents du périmètre de la nouvelle aquitaine, ni l’année 2021, ni la mise en œuvre du 
plan de transformation n’auront pas fait montre de reconnaissance par l’octroi de postes en termes de stabilité. 
Pourtant des postes à pourvoir il en existe et la charge de travail reste présente. Ce travail se voit souvent réparti 
sur le personnel restant, (y compris sur le restructuré) tant civil que militaire… L’UNSA Défense a toujours déploré 
les exigences hautes en recrutement des employeurs, qui deviennent insoutenables, voire incompréhensibles. 
Comment vous faire entendre que le mouton à 5 pattes n’existe pas ! En effet, dans quelques cas, il sera préféré 
soit d’attendre une transformation du poste pour un recrutement en 4139 ou par concours, voire de plus en plus 
par du recrutement en contractuel, plutôt que de réaliser un recrutement d’agent restructuré. Dans d’autres cas, 
la notion de compétence spécifique et impérieuse exigée démotive les agents restructurés qui pourraient 
postuler. De fait, face à ces exigences, les agents potentiellement intéressés pour une reconversion sur le dit poste 
ne candidatent pas. Leur motivation est sérieusement mise à mal. D’autant que in fine, il est fait parfois le constat 
de l’arrivée sur le poste d’un heureux élu qui, soit n’a pas l’intégralité des compétences tant exigées, ou soit vient 
d’un autre périmètre. La hiérarchie intermédiaire fait elle passer le mauvais message ? Sommes-nous face à des 
postes déjà réservés ? 

Commission Régionale de Transformation – 
C.R.T. 

 Bordeaux, le 20 janvier 2022 
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Alors certes, la moyenne d’âge des agents concernés est haute, cependant l’UNSA Défense tient à souligner que 
les estimations de départ à la retraite ne sont pas forcément toutes exactes. En effet, la situation économique 
actuelle et l’accroissement du coût de la vie font que la situation financière de certains agents ne leur permet pas 
un départ dès l’acquisition des droits. Pour l’UNSA Défense, il reste bon nombre d’agents encore volontaires, avec 
des aptitudes et de solides compétences, parmi les restructurés. Préjuger, anticiper de leur départ par ce biais, 
peut avoir pour conséquence de montrer le peu d’intérêt porté par notre institution à ses agents. Ainsi résignés, 
ces derniers finissent en effet par demander une IDV ou une rupture conventionnelle ou… une mise à la retraite. 
Or, l’inquiétante augmentation des demandes de ruptures conventionnelles, qui ne se voient pas toutes honorées 
par manque de budget, devraient être un signal fort pour les employeurs. Le MINARM ne se donne pas le moyen 
de ses ambitions pour le coup. 
 
Subséquemment quelle place donner à ces agents dans le nouveau plan de transformation du MINARM ? L’arrêté 
du 21 décembre 2021 désignant les prochaines mesures de transformation pour 2022 ne vient pas rassurer cette 
population. Bien que permettant aux agents touchés (par ces mesures) de bénéficier de tout le dispositif 
d’accompagnement de transformation, il s’agit surtout de valider des mesures d’organisation qui impactent la 
situation individuelle des femmes et des hommes qui en sont victimes. 
Pour notre périmètre 266 postes seront concernés en 2022, dont 103 concernant la DMAé au regard de l’OCM.  
Elément surprenant que de trouver 8 postes en « transformation militaire », dont certains dans des activités de 
secrétariat ; avec 95 agents à reclasser, cela interpelle quelque peu à l’UNSA Défense. Certes, cela représente 3% 
… mais l’on pourrait y voir l’arbre cachant la forêt et se demander où est donc passé le rapport Hamel ?  Les agents 
sur le terrain ont le sentiment d’être laissés pour compte.  
Sur les 155 restants, 46 modifications substantielles. L’UNSA Défense portait depuis des années la problématique 
du sens à donner aux termes « modifications substantielles ». La nouvelle rédaction portée par le plan de 
transformation va dans le bon sens, néanmoins, force est de constater que sur les versions antérieures, souvent 
les modifications ne sont pas apparentes promptement. La démonstration est faite notamment avec les difficultés 
actuellement constatées sur la reconnaissance des différents postes tenus par les ouvriers de l’Etat, lors de la 
liquidation de la retraite au titre des travaux insalubres. 
Dans le même temps, une modification substantielle de poste peut avoir un impact conséquent sur un 
déroulement de carrière !  
 
Construire et piloter une transformation 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. Les outils d’accompagnement existent et sont même en voie d’amélioration 
(les formations par exemple) ; prenons le temps de les utiliser et d’en mesurer les effets, voire les bienfaits, dans 
l’intérêt des agents concernés mais aussi dans l’intérêt de tous et surtout dans l’intérêt des missions.   
Pour terminer et même si l’UNSA mesure parfaitement que la CRT n’est pas l’instance adaptée, il apparait 
important à l’UNSA-Défense de souligner que notre ministère inscrive son futur dans les deux mots : Attractivité 
et Fidélisation. Avec un point d’indice et des rémunérations gelées depuis 10 ans… on peut bien se le dire… ça ne 
va pas le faire. 
 
Mon général, monsieur le directeur, mesdames, messieurs, nous vous remercions de votre attention. Nous 
interviendrons sur les sujets de cette CRT au fur et à mesure de leur présentation. 
 
 


