COMMISSION LOCALE DE
RESTRUCTURATION
DIRECTION DU RENSEIGNEMENT
MILITAIRE – 9 MARS 2015
La réunion de la Commission Locale de Restructuration (CLR) de la
Direction du Renseignement Militaire (DRM) s’est tenue à Paris (Ilot Saint
Germain) le 9 mars 2015, sous la présidence du général Septier, représentant
le directeur de la DRM.
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Bilan du reclassement 2014
Sur les 5 agents (2 cat. A, 2 cat. B et 1 cat. C) en sureffectif, 4 viennent d’être
ème
reclassés et le 5
(cat. B) est en cours de reclassement.
Transferts 2015
• Creil vers Balard : sur la base du REO 2014, 9 agents civils sont
concernés ; 8 de la SDE et 1 de la SDO dont 2 cat. A, 6 cat. B et 1 cat.
C. 2 personnels suivent leur poste à Balard en 2015 et 1 autre est
muté. Pour les 6 autres, le transfert est repoussé à 2016.
• ISG vers Balard : 115 postes de personnels civils.
• ISG vers École Militaire : 3 postes de personnels civils.
Transferts 2016
45 postes de personnels civils (maximum et sous réserve de décisions sur
les déflations d’effectifs) de la SDE seraient concernés par un transfert de Creil
vers Balard.
Évolutions
Le REO 2015 devrait être enfin officialisé dans les prochains jours. La DRM
bénéficierait d’une évolution favorable de ses effectifs (61 postes dont 39 à
Creil) :
• 20 postes supplémentaires au titre de la LPM
• 23 suite aux décisions post-attentats de janvier 2015
• 18 postes de rééquilibrage militaires/civils
Le CFIAR serait transféré de Strasbourg sur Creil à échéance de 2018. Il
s’agit de 145 agents dont une majorité de militaires.
La cible en personnels civils pour la DRM est de 393 agents en 2019.
Divers
• Le périmètre « Administration Centrale » de la DRM est la direction et
ses sous-directions. Les centres sont des services déconcentrés. Le
CRGI
relevant
d’une
sous-direction
est
en
périmètre
« administration centrale » tandis que le CF3I et le CF3E sont en
services déconcentrés.
• Les recrutements (pour début 2016) s’effectueront principalement en
contractuels car la direction de la DRM considère que ce sont les
compétences et la réactivité qui l’emportent sur un statut qui passe par
des concours tardifs et un refus ultérieur d’habilitation potentiel.
• La DRM ouvre cependant des postes à la mobilité des fonctionnaires
mais le site de Creil ne serait pas attractif. Pourtant, une extension des
lignes de bus de la ville de Creil serait prévue pour desservir dorénavant
la base aérienne, dont la cession des terrains devrait servir à
l’implantation d’une zone industrielle.
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La CGT invite les agents restructurés à ne pas hésiter à solliciter
l’Antenne Mobilité Reclassement et à être accompagnés par un
représentant syndical lors des entrevues.
Paris, le 10 mars 2015.
Délégation CGT : Claire-Emilie Bredillet (DRM Creil), Christian Prévot (Fédération).

