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QUESTIONS RELATIVES A L’ORGANISATION ET A LA LOCALISATION 

LOCALISATION : 

Les agents sont très inquiets quant à la future localisation du service. Peut-on avoir une certitude qu’il sera 

implanté à Lumière ? 

REPONSE : M.VILBOIS a clairement indiqué qu’il souhaitait que le SAELSI s’installe à Lumière. 

La DEPAFI a lancé un marché afin d’avoir de nouvelles surfaces de location. Le résultat de l’appel d’offre 

sera connu mi-octobre, ce qui induit que la localisation du SAELSI sera connue quand les fiches de poste 

seront diffusées. 

Selon la CFDT, en fonction de la localisation choisie, certains agents pourraient bénéficier de la prime de 

délocalisation puisque, à titre d’exemple, les sites d’Issy-les-Moulineaux et de Lumière sont distants de plus 

de 11 km. 

 

PERIMETRE ET EFFECTIFS : 

Quels sont précisément les services et les effectifs de la DGPN, de la DGGN et de la DGSCGC concernés ? 

REPONSE : 

 Les services concernés sont : 

- A la DRCPN ceux de la sous-direction de l’équipement et de la logistique (à l’exception du bureau 

du soutien logistique) + le bureau des marchés publics de la sous-direction des finances et de la 

performance ; 

- A la DGGN, la SDEL. 

- A la DGSCGC, les informations sont moins claires. Il semblerait qu’une partie du BESOL soit 

concernée. Les ESOL resteraient sous l’autorité de la DGSCGC mais travailleraient pour le SAELSI 

dans le cadre d’une convention de gestion. 

Enfin, les personnels actifs affectés à des missions logistiques dans les directions actives seront transférés 

au SAELSI 

 

EFFECTIF CIBLE : 

 Quel est l’effectif prévu pour le SAELSI ? 

REPONSE : 

 Au total, ce sont 185 agents qui ont été identifiés (dont 90 issus de la DGGN, avec une majorité de 75 

militaires)  



L’objectif de la réforme n’est pas de réduire les effectifs, du moins dans un premier temps, aussi l’effectif 

cible est identique à l’effectif initial, soit 185 agents. 

 

 

ORGANIGRAMME 

Quand sera-t-il disponible ? 

REPONSE : 

M.VILBOIS dispose d’un organigramme correspondant à l’arrêté qui détermine l’organisation du SAELSI 

jusqu’au niveau chef de bureau 

Mais le projet d’organigramme ne va pas au-delà à ce jour. Il sera communiqué en même temps que 

l’arrêté. 

 

ARRETE :  

L’arrêté portant organisation du SAELSI est-il disponible ? passera-t-il aux CT de septembre 2013 ? 

REPONSE : 

Le projet d’arrêté devrait être soumis aux comités techniques de la mi-septembre, mais cela risque d’être 

juste car il reste un point d’arbitrage. 

 

QUESTIONS RELATIVES A LA GESTION DES PERSONNELS 

Le fait que le SAELSI soit placé sous l’autorité de 3 directeurs généraux et que les agents soient issus de 3 

programmes différents va nécessairement compliquer la gestion des personnels. 

Il nous paraît indispensable d’inscrire les règles de gestion du SAELSI dans une CHARTE afin qu’elles soient 

claires et incontestables. 

 Les agents resteront-ils sur leur programme d’origine ? 

REPONSE : 

OUI. L’autorité de gestion reste la même. 

 

 Quels seront les régimes horaires appliqués, sachant qu’ils sont actuellement différents d’une 

direction à l’autre et que les agents de la DRCPN peuvent avoir 3 régimes horaires différents ? 

Le souhait des agents est de pouvoir conserver leur régime horaire actuel à titre individuel. 

REPONSE : 

Compte tenu de la complexité et de la sensibilité du sujet, M.VILBOIS réserve sa réponse concernant les 

régimes horaires. 

 

 Les agents affectés à la DRCPN, qu’ils soient, administratifs ou techniques, bénéficient de l’ASA 

(avantage spécifique d’ancienneté) et doivent pouvoir la conserver (cf plate-forme CHORUS). 

REPONSE : 

M.VILBOIS estime que dans la mesure où le SAELSI est sous l’autorité des trois directeurs généraux DGPN, 

DGGN, DGSCGC, les agents actuellement affectés à la DRCPN devraient pouvoir continuer à bénéficier de 

l’ASA. La question sera expertisée. 

La CFDT est allée plus loin en posant la question pour les agents issus des autres périmètres, à savoir 

gendarmerie (hors militaires) et sécurité civile puisque l’autorité du DGPN va s’exercer sur l’ensemble des 

agents, quel que soit leur périmètre d’origine. 

 

 



 Les propositions d’avancement des personnels administratifs et techniques devront-elles transiter 

par les services RH des 3 directions générales en fonction du programme dont relève chaque agent ? 

Il convient de préciser que les tableaux d’avancement des personnels administratifs sont divisés en 

périmètres (police, gendarmerie, centrale, préfectures, JA). Nous imaginons que les agents affectés au 

SAELSI figureront sur tel ou tel tableau en fonction de leur programme d’appartenance. 

REPONSE : 

La logique de programme va continuer effectivement à prévaloir pour les CAP. 

 

 Les régimes indemnitaires sont différents d’un périmètre à l’autre. Ainsi, les personnels 

administratifs et techniques de la DRCPN bénéficient d’une PRE individuelle et d’une PRE collective, là où 

les agents de la DGSCGC et de la DGGN ont la réserve d’objectif. 

REPONSE : 

La logique de programme va continuer à prévaloir. 

Ainsi, les collègues affectés à la DRCPN continueront à bénéficier de la PRE individuelle et de la PRE 

collectives. 

 

QUESTIONS RELATIVES A LA MOBILITE 

 

Il est probable que l’ensemble des fiches de poste devront être publiées afin que les agents des 3 directions 

générales puissent postuler. 

 Quel est le calendrier de diffusion des fiches de poste ? 

REPONSE :  

Les fiches de poste seront diffusées début octobre 

 

 Les fiches de poste des cadres seront-elles diffusées avant celle des agents ? 

REPONSE :  

NON. Elles seront diffusées en même temps  

 

 Que se passe-t-il si un agent ne souhaite pas postuler ? Va-t-il pouvoir s’inscrire dans le prochain 

mouvement ? 

REPONSE :  

OUI. M.VILEBOIS a souhaité que les calendriers soient cohérents. 

La CFDT a indiqué que cela risquait néanmoins d’être difficile dans la mesure où les dates limites de dépôt 

des candidatures pour les CAP de mobilité vont arriver très tôt, mi octobre. 

 

 Comment est gérée la mobilité des agents contractuels ? 

REPONSE : 

M.VILBOIS a bien identifié la problématique des agents contractuels qui sont, d’après lui, 4 à la SDEL et 8 au 

CREAL. 

Son intention est de faire du sur mesure pour ces collègues. 

Nous avons insisté sur la spécificité des profils concernés et sur les responsabilités dévolues à certains 

d’entre eux. 

 

 

 



 

 Il existe actuellement des agents de catégories différentes qui exercent les mêmes missions. Les 

agents s’inquiètent donc de savoir à quelle catégorie d’agents les postes vont être ouverts. La question se 

pose en particulier pour les personnels de catégorie B de la SDEL ou du bureau des marchés dont les 

homologues en gendarmerie sont de catégorie A. 

REPONSE : 

M.VILBOIS a manifestement identifié le problème. Il veut absolument éviter que les tâches dites nobles 

soient systématiquement confiées à des agents de catégorie A. 

Il veut mixer les équipes et l’encadrement. 

 

 L’organisation du SAELSI, qui prévoit a priori la création d’une sous-direction de l’achat, va 

probablement être ressentie négativement par les agents qui ont actuellement des missions diversifiées.  

REPONSE : 

M.VILBOIS est conscient de cette évolution, mais pense que les fiches de poste proposées s’enrichiront 

d’une autre manière. 

 

Enfin M.VILBOIS a confirmé que lui-même et son équipe s’installeront prochainement dans l’immeuble 

Lumière et qu’il recevrait individuellement l’ensemble des agents des services concernés à compter du 10 

septembre. 

Ces entretiens doivent être l’occasion d’identifier toutes les situations afin d’y apporter les réponses les 

plus appropriées. 

 

*       * 
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