CLR SPAC DU 4 JUIN 2015
La Commission Locale de Restructuration du Service Parisien de
Soutien de l'Administration Centrale s’est réunie le jeudi 4 juin 2015
à Balard sous la présidence du CGA Dominique Bonnet, chef du
service par intérim.

RÉGLEMENTATION
Si le Plan d’Accompagnement des Restructurations (PAR 2015) a fait
l’objet de l’instruction n°383051 DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/MAR signée
le 23 février, un arrêté relatif à l’indemnité temporaire de mobilité
allouée à certains agents du ministère de la défense reste à être
publié très prochainement.
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Cet arrêté liste annuellement les postes pour lesquels les
employeurs ont des difficultés de recrutement. En 2015, il s’agit de
560 postes et 600 000 € sont consacrés à ces mobilités.

BILAN DES RECLASSEMENTS
En 2014, 1 381 411 € avaient été alloués à 22 IDV.
En 2015, il y a encore 539 760 € qui sont dévolus à 8 IDV.

L’Etat n’hésite pas à débourser des sommes considérables pour
financer des départs soi-disant volontaires et mettre des agents à
la porte.
Malgré cela 109 agents sont encore à reclasser au 22 mai 2015, soit
plus de 23% des 470 postes supprimés (voir le tableau « Bilan des
reclassements » en fin de document).
Site de Balard : 16 agents à reclasser
Site de Bagneux : 23 agents à reclasser
Dissolution de la SDSGS/ DS Bagneux en 2016 :
Octobre 2015– derniers départs de la DGA
Avril 2016– restitution du site de Bagneux

Sites de Paris (ISG, HDM, Bellechasse, STA) : 45 agents à reclasser
Dissolution de la SDSGS/ DS PA en 2016 :
30 juin 2015– fermeture de la restauration de l’hôtel de la marine
Juillet 2015– derniers départs des services de Bellechasse
Octobre 2015– derniers départs des services de l’hôtel de la marine
Fin novembre 2015– derniers départs des services de l’îlot Saint-Germain
Un calendrier précis des fermetures de sites sera communiqué en
novembre.
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OPÉRATION DE « CASERNEMENT »
Mais que faire des agents non reclassés alors que les sites ferment ?
Le chef du SPAC veut que ces personnels soient sous l’autorité d’une
hiérarchie, avec une affectation SPAC mais en conservant leur
« qualité » de restructurés, et aient une activité professionnelle, sans
doute différente de celle effectuée auparavant.

Ce
« reclassement »
avec une affectation
virtuelle
(sureffectif)
sera
légèrement
différent
selon
les
populations. Les agents
non ouvriers de l’état
conserveront
leurs
droits à restructuration
par rapport à leur
poste supprimé. Cela
signifie que le calcul de
distance
(10
km
minimum, hors Paris et
communes limitrophes)
s’effectuera par rapport
à
leur
affectation
lorsque leur poste a été supprimé. En revanche, pour les ouvriers de l’état, et les heures
supplémentaires, leur reclassement en casernement à Arcueil en fera leur nouveau lieu à prendre à
compte pour le calcul des distances.

Les moyennes d’âge tournant autour de 55 ans, le SPAC devra éviter que ce casernement ne se
transforme pour ces agents en « EPAR », « établissement pour personnes âgées restructurées ».
Affaire à suivre, dans 6 mois.
Paris, le 4 juin 2015.

Tableau bilan des reclassements et perspectives 2015
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