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GT PROTOCOLAIRE : LOGISTIQUE  
 

Lors de la réunion du GT logistique du 04/05, la région centre (DSAC et SNA Centre-Est) a présenté un projet de 

création de l’Entité Régionale Commune Centre Est. Comme cette présentation était la première et pas 

complétement aboutie, elle a surtout permis aux membres du GT de faire un certain nombre de remarques 

permettant de définir un cadre de présentation sur lequel les autres régions pourront s’appuyer. 

Cette présentation portait sur quatre points : 

- Participation et travaux du Comité local de propositions 

- Etat des lieux actuel (effectifs, moyens, domaines d’activité…) 

- Nouvelle organisation de l’Entité Régionale (prise en compte des besoins DSAC…)  

- Suite des travaux 

FO a en particulier insisté sur les points qui n’étaient pas assez ou pas du tout développés : 

- Manque de précision sur les tâches actuellement faites par les personnels. 

- Certains agents travaillant pour la logistique n’apparaissent pas dans les effectifs. 

- Pas d’informations sur les tâches futures bien que les représentants du Centre-Est reconnaissent que des 

interventions actuellement faites par d’autres corps devront être reprises par l’entité régionale. 

- Pas de vision sur les moyens proposés pour que l’entité régionale puisse répondre aux objectifs (effectifs 

nécessaires, évolution des fonctions des agents...) 

Nous espérons que ces différents points seront pris en compte et qu’une nouvelle présentation nous sera faite. 

 

 Pour la suite des travaux, il nous a été proposé une prochaine réunion en septembre où l’on nous 

présenterait l’ensemble des régions. FO  a clairement refusé cette proposition et a rappelé qu’au début des 

travaux, il avait été prévu qu’une réunion se tiendrait mensuellement pour présenter une ou deux régions. Pour 

les animateurs du GT, les travaux doivent se terminer rapidement pour permettre une mise en place des 

nouvelles entités régionales logistiques au 01/01/2018, comme le prévoit le protocole. 

Nous reconnaissons que la demande de FO de rédiger une lettre de cadrage a fait prendre un peu de retard, 

mais il semble que la plupart des participants reconnaisse la nécessité de cette note. Nous notons d’ailleurs que 

certaines régions ont attendu cette note, qui n’est toujours pas signée par la DSNA et le SG, pour commencer les 

travaux. Les OS ne sont pas responsables du retard pris. 

Il nous semblait que le Secrétariat Général nous avait entendus, pendant les négociations protocolaires, sur la 

nécessité d’associer les personnels aux différentes réformes, et d’identifier clairement les conséquences sur les 

personnels pour pouvoir proposer des accompagnements. Une première réunion du groupe de suivi « bilan 

actions de modernisation » s’était tenue en 01/2017 pour rechercher les moyens de mettre en œuvre cette 

orientation.  

 

Pour FO, l’évolution des travaux logistiques proposée par les animateurs du GT ne 

permet pas une véritable concertation, mais une réorganisation à marche forcée. FO a 

signé le protocole pour que ces réorganisations se fassent avec les personnels. Nous 

attendons de nouvelles propositions de l’administration.  


