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Un nouveau Plan d’Accompagnement des Restructurations qui s’adapte à la loi de 
transformation de la Fonction Publique. Les restructurations continuent, avec leur cortège 
de mesures déstabilisantes pour les agents, mais il faut reconnaitre que le PAR 6 est plus 
intéressant que ses prédécesseurs pour les agents concernés. La rupture conventionnelle 
soulève cependant quelques questions, en particulier concernant le financement.  

CSR 2020, bilan 2019, accompagnement social et mise en 
œuvre de la Rupture Conventionnelle 

Le 27 février la DRH-MD/SRHC recevait en Comité 
de Suivi des Restructurations (CSR) présidé par 
Marc Tréglia (chef SRHC), les quatre organisations 
syndicales représentatives. Après le bilan des manœuvres 
2019, la Mission d’Accompagnement des 
Restructurations a présenté le nouveau Plan 
d’Accompagnement des Restructurations (PAR VI) 
qui intègre les mesures issues de la loi de 
transformation de la fonction publique.  

Bilan 2019. 

En 2019, 1 376 personnes ont été mobiles dans le 
cadre de restructuration. 1 167 d’entre elles l’ont 
été sans indemnité, le reste (209) avec une 
indemnisation. 

139 IDV ont été versées en 2019, dont 30 pour des 
fonctionnaires, le reste pour des ouvriers de l’État, 
le tout pour un montant de 9,35 M€. 

Depuis 2019 l’IDV pour les fonctionnaires, si elle 
reste fiscalisée, n’est plus versée selon la même 
base de calcul. Son montant est aujourd’hui du 
dernier salaire brut multiplié par le nombre 
d’années d’ancienneté, plafonné à 24 mois de 
salaire. Jusqu’alors l’indemnité était de 2 ans de 
revenus, quelle que soit l’ancienneté dans la 
fonction publique, ce qui incitait les fonctionnaires 
à partir plus tôt pour une deuxième partie de 
carrière dans un autre secteur. En 2019 la majorité 
des demandes concernait des fonctionnaires ayant 
plus de 24 ans d’ancienneté à 55 ans et plus (17, 
pour 27 IDV au total).  

La majorité des ouvriers de l’État qui sont partis 
avec l’IDV avaient aussi plus de 55 ans (107, pour 
122 IDV au total). 

En janvier il restait encore 812 agents à reclasser, 
c’est à peu près le même chiffre d’une année sur 
l’autre à cette période. Cette situation n’est a priori 
pas inquiétante et il y aura une solution pour tous 
les agents concernés. 

À notre question concernant le transfert, dans le 
cadre de l’organisation centrale ministérielle, de la 
Mission de Prévention de la Sécurité routière du 
SPAC vers le SCA, la représentante du SCA nous 
répond que les 5 personnels civils reclassés HRO 
disposent d’une fiche de poste sans modification 
substantielle et de ce fait ne sont pas éligibles au 
PAR. Nous nous inquiétons cependant de leur 
avenir dans leurs fonctions, le SCA nous assure qu’il 
n’est pas menacé ! Dont acte, nous serons vigilants 
et saurons rappeler ces propos le cas échéant. 

Présentation de la nouvelle instruction PAR et des 
nouveaux dispositifs issus de la loi de 
transformation de la fonction publique. 

Les mesures emblématiques du PAR 6 sont les 
suivantes : 

• L’ouverture à l’allocation chômage pour
les IDV fonctionnaires ;

Un décret en conseil d’État est encore attendu, il 
doit fixer les conditions d’application de ce droit, y 
compris les éléments de rémunération pris en 
compte pour le calcul de l’indemnité. 

• La priorité d’affectation et de mutation
accordée au personnel restructuré ;

Le fonctionnaire restructuré est prioritaire sur tous 
les postes de son ministère, ou à défaut d’un autre 
ministère dans le département de sa résidence 
administrative. À sa demande il est aussi prioritaire 
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sur tout le territoire pour les postes vacants du 
ministère. 

• Un congé de transition professionnelle ;

Il remplace le congé de restructuration, pour les 
fonctionnaires et les ouvriers de l’État dont le 
poste est supprimé, d’une durée maximale d’un an, 
soumis à l’accord de l’employeur, destiné à former 
pour l’exercice d’un nouveau métier dans le public 
ou dans le privé, avec prise en compte d’une partie 
du régime indemnitaire (80% au minimum). 

• L’accès prioritaire à la formation au profit
des personnels restructurés et la nouvelle 
indemnité d’accompagnement de la formation ; 

Les personnels restructurés disposent d’un accès 
prioritaire à la formation continue et ils sont 
éligibles à une indemnité s’ils suivent une 
formation et rejoignent le poste pour lequel ils ont 
été formés (500 € pour au moins 5 jours de 
formation, 1000 € de 10 à 20 jours et 2000 € au-
delà de 20 jours). 

• La mise à disposition auprès d’une
entreprise privée ;

À la demande du fonctionnaire, en vue de sa 
reconversion, celui-ci peut être mis à disposition 
dans le privé, pour une durée maximale d’un an, 
avec prise en charge de 50% maximum de sa 
rémunération par l’État. 

• Le détachement d’office ;

C’est une mesure inquiétante s’il en est, surtout 
pour les personnels SCA des structures RHL 
privatisées. Cependant le PAR 6 prévoit que le 
détachement d’office devient maintenant une 
possibilité (et plus une obligation) et que l’agent 
concerné peut, dès qu’il le souhaite, réintégrer 
l’administration. 

• Les nouveaux montants des indemnités
de mobilité ;

Pour rappel, la prime de restructuration de service, 
plafonnée à 30 000 €, est composée d’une part 
fonction de la distance entre l’ancienne et la 
nouvelle résidence administrative (15 000 € maxi) 
et d’une part qui dépend de la situation 
personnelle de l’agent, plafonnée elle aussi à 
15 000 €

Les montants sont les suivants : 

*Versé uniquement si la distance entre la nouvelle résidence administrative et la résidence familiale a augmenté. 

**Majorés de 3 000 € si l’agent a au moins un enfant à charge et qu’il ne change pas de résidence familiale 

La rupture conventionnelle. 

La loi de transformation de la fonction publique 
prévoit qu’à l’instar du secteur privé, une rupture 

conventionnelle peut être conclue entre 
l’administration et les fonctionnaires, les agents 
contractuels en CDI et les ouvriers de l’État.  
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Les décrets d’application ont été publiés au JO 
du 1er janvier 2020 et une note de gestion 
spécifique au MINARM est attendue pour mars 
2020. 

Le dispositif est expérimental sur 5 ans pour les 
fonctionnaires et pérenne pour les autres 
populations. 

Le départ dans le cadre d’une 
rupture conventionnelle requiert l’accord des 
deux parties, agent et administration. 

Le montant de l’indemnité spécifique de 
rupture conventionnelle (ISRC). 

Il est défini par décret entre un plancher et un 
plafond.  

Le plancher se calcule de la manière suivante : 
- 25% du douzième de la rémunération

brute de l’année civile précédant celle de
la date d’effet de la rupture
conventionnelle, multiplié par le nombre
d’années d’ancienneté jusqu’à 10 ans ;

- Plus 2/5 de la même rémunération
multipliée par le nombre d’années
accomplies entre 10 et 15 ans ;

- Plus la moitié de la même rémunération
multipliée par le nombre d’années
accomplies entre 15 et 20 ans ;

- Plus 3/5 de la même rémunération
multipliée par le nombre d’années
accomplies au-delà de 20 ans, jusqu’à
24 ans.

Le plafond est égal au douzième de la 
rémunération brute de l’année civile précédant 
celle de la date d’effet de la rupture 
conventionnelle, multiplié par le nombre d’années 
d’ancienneté dans la limite de 24. 

Les règles de gestion vont retenir des critères de 
versement de l’indemnité plafond, elle sera 
majorée : 

- À la création ou la reprise d’entreprise ;

- Pour les agents dont les perspectives
d’évolution professionnelles sont limitées
à court terme (critère subjectif, traité au
cas par cas) ;

- Pour les agents dont le poste est
supprimé ;

- Pour les agents inaptes à exercer leurs
fonctions ;

- À la perte d’un mandat syndical.

Ouverture du droit à indemnité chômage et 
impact du montant de l’ISRC 

La rupture conventionnelle ouvre droit à 
indemnité chômage, mais son montant peut 
entraîner un différé de versement de cette 
indemnité. Dans tous les cas ce différé est de 
7 jours, mais il peut aller jusqu’à 150 jours dans 
certaines conditions.  

Le nombre de jours de différé est égal à la 
différence entre l’ISRC perçue et le montant 
minimum de celle-ci, divisé par 95,8 (plafonné à 
150). En l’espèce ce maximum de 150 jours est 
atteint quand l’IRSC dépasse de 14 775 € le 
montant plancher que l’agent peut toucher. Cela 
peut venir très rapidement !  

En gestion, quelle sera l’éligibilité à la rupture 
conventionnelle ? 

L’accord de l’administration étant nécessaire pour 
valider la radiation avec versement de l’ISRC, les 
conditions seront : 

- De ne pas exercer un métier en tension,
ceux-ci seront déterminés par les
employeurs ;

- De ne pas être à moins de deux ans d’une
retraite à taux plein.

Mais ce ne sera pas « open-bar » comme l’a 
signalé Marc  Tréglia !  

La décision finale d’acceptation reviendra dans 
tous les cas à SRHC. Le budget n’est bien entendu 
pas extensible et le dispositif de l’indemnité de 
départ volontaire sera privilégié pour les ouvriers 
de l’État. SRHC veut éviter l’effet d’éviction par 
rapport à l’IDV. C’est aussi la position de la CFDT 
qui constate que le BOP (budget opérationnel de 
programme@) de ISRC est le même que celui de 
l’IDV partie mobilité et ne souhaite pas qu’il y ait 
ponction sur l’argent destiné à l’accompagnement 
de la mobilité au profit de ruptures 
conventionnelles « de confort ».  

Manœuvre OCM (organisation centrale 
ministérielle) 
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La dernière partie de la réunion a été consacrée à 
un point d’étape sur la manœuvre RH associée à la 
transformation de l’administration centrale voulue 
par le Premier ministre.  

Après nous avoir à nouveau présenté les objectifs 
et bienfaits qualitatifs d’une telle démarche, qui 
cachent à peine les intérêts plus terre à terre de 
réduction des effectifs des services 
d’administration centrale, le médiateur mobilité 
nous a parlé de l’impact concret sur les personnels 
civils. 

Au ministère, l’employeur le plus concerné est, 
dans cette première phase, le SGA. Le nombre 
d’agents touchés est important, mais l’impact est 
relatif puisqu’ils feront majoritairement l’objet 
d’un transfert sans modification de leur fiche de 
poste ni mobilité géographique. 

La population la plus sollicitée et qui subira le plus 
de changement est celles des cadres pour qui le 
médiateur indique qu’ils bénéficieront de 
l’accompagnement de la mission pour 
l’encadrement supérieur (MES) et la cellule des 
cadres civils (CA2C) du SRHC, en complément de 
l’appui apporté par les AMR. La CFDT déplore le 

peu de communication et d’anticipation pour cette 
population qui subit, presque au jour le jour, les 
annonces de réorganisations et suppressions de 
services. Beaucoup de cadres, du SPAC 
principalement, vivent aujourd’hui une période 
difficile et angoissante. L’administration doit 
traiter cette population avec les mêmes égards que 
le reste des agents, être cadre civil au MINARM ne 
signifie pas être corvéable à merci et adaptable au 
gré des « intuitions organisationnelles » des 
dirigeants ! 

Contractuels CDD 

Enfin, nous avons attiré l’attention sur le 
traitement des contractuels CDD qui seraient 
concernés par des restructurations. Certaines 
situations peuvent être problématiques. Les postes 
de CDD peuvent malgré tout être supprimés dans 
le cadre d’une manœuvre de restructuration. 
(Exemple du SCA, mais avec un accompagnement 
vers les entreprises qui reprend la restauration). 
Nous demandons qu’ils puissent se voir mieux pris 
en considération notamment au regard du PAR. 
SRHC va regarder ce qu’il serait possible de faire en 
ce sens. 

En conclusion, même si les restructurations d’aujourd’hui n’ont rien à voir avec ce que le Ministère a connu 
en nombre par le passé, la vigilance doit être de mise afin qu’aucun agent concerné ne soit oublié ou mal 
accompagné. Le dispositif existant a fait ses preuves, la CFDT se félicite qu’il ait été amélioré pour 2020. À 
tous les acteurs de continuer à jouer leur rôle avec efficience. La CFDT ne baissera pas les bras et 
accompagnera les agents dans leurs démarches relatives à leur situation. 

   Paris le 27/03/2020 




