CLR DICOD DU 27 MAI 2015
La Commission Locale de Restructuration de la Délégation à
l’Information et à la Communication de la Défense s’est réunie
le mercredi 27 mai 2015 à l’Ecole militaire sous la présidence
de Monsieur Pierre Bayle, directeur de la DICOD et en
présence du lieutenant-colonel Marcel, représentant le
directeur à l’Antenne Mobilité Reclassement.

27 mai 2015

CLR DICOD

LE
PLAN
SOCIAL
DE
LA
COMMUNICATION DE DÉFENSE

FONCTION

Le Directeur a rappelé en introduction le mandat que le
ministre de la défense lui a donné en 2013 sur la
réorganisation de la fonction Communication et la
restructuration de la DICOD, fonction Communication qui bien
sûr n’est pas une priorité pour l’opérationnel.
Le périmètre concerné est donc celui de la DICOD mais aussi
des Organismes d’Information et de Communication de
Défense (OICD), c’est-à-dire les organismes de communication
des différentes armées, comme les Sirpa.
Le Directeur a souhaité une déflation progressive (mais bien
réelle !) pour une entrée « pragmatique » à Balard.
La fonction Communication de la Défense y sera répartie, à
partir du 7 octobre, sur deux plateaux, en parcelle Ouest et en
parcelle Est (Tour F).
La cible à terme des effectifs, en 2018, est de 650 ETP pour
toute la communication de défense.
Depuis 2008, cela représentera donc 50% des effectifs
supprimés. Et depuis 2014, c’est 33% d’emplois en moins.
Pour identifier les emplois à supprimer, la direction de la
DICOD nous dit avoir mené une analyse fonctionnelle (qui ? et
où ?) et élaboré un plan de transformation (comment ?),
démarche devant assurer la transparence.

2015 : BILAN DE LA RÉDUCTION DES EFFECTIFS
La cible des effectifs pour 2015 était de 830 emplois pour
l’ensemble de la fonction communication de défense.
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Pour la DICOD elle-même, la déflation faisait passer de 166 ETP
à 143 ETP.
Personnel civil : 12 postes supprimés et 2 créés
Personnel militaire : 15 postes supprimés et 2 créés

Sur les 12 postes civils supprimés, 2 étaient vacants et 1 était occupé par un apprenti qui,
malheureusement pour son début de carrière, n’a donc pas été embauché.
9 agents ont donc vu leurs postes fermer.
• 2 agents de niveau I (CDI) sur le départ « volontaire »,
•

3 agents de catégorie B administratifs non encore reclassés,

• 2 agents de catégorie C, reclassés,
• 1 OE parti à la retraite, et donc non remplacé.

2016 : LA RÉDUCTION DES EFFECTIFS A EFFECTUER
La réduction des effectifs de la DICOD en 2016 devrait se traduire par une réduction
moindre, mais toujours présente, surtout pour le personnel civil. Les effectifs de la DICOD
passeront alors de 143 ETP à 133 ETP.
7 postes de personnels civils seront fermés en 2016, 1 cat. A à la Stratégie, 4 aux Médias (2
cat. A et 2 cat. B), 2 aux Rédactions (1 cat. A et 1 journaliste).
Il s’agit de 3 fonctionnaires, 1 CDI, 2 CDD et 1 autre CDD non encore recruté.
Le directeur assure que les agents concernés seront reçus par leurs hiérarchies avant de
recevoir leur lettre.
L’AMR devrait commencer à s’occuper d’eux dès le mois de juin. Son fonctionnement, et le
reclassement des agents, risquent d’être fortement perturbés par le déménagement à
Balard. En effet, de nouveaux moyens sont à trouver pour les mettre à disposition des
agents en recherche de poste (postes de travail, téléphone, …). Les assistantes sociales,
attachées aux sites, changeront également.
Paris, le 28 mai 2015.
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