
 

 note à l’attention de 
 
Mesdames et Messieurs les chefs de service 
 
(liste des destinataires in fine) 

 
La Défense, le  13 juillet 2004 
 
 
objet : Accueil et insertion des Ouvriers Sous Décret de GIAT Industries 
références :  - Loi n°2003-478 du 5 juin 2003 

- Décret n° 2004-138 du 10 février 2004 
- Lettre du Premier ministre n° 32374 du 29 juillet 2003 
- Circulaire du DIRD du 5 avril 2004 

affaire suivie par : Francis MICHON - DPSM/AC5 
                                tél. 01 40 81 66 48, fax 01 40 81 61 21 
                                mél.francis.michon@equipement.gouv.fr 
 
 
La présente note a pour objet de définir l’ensemble des dispositions d’accueil des 
Ouvriers Sous Décret (OSD) de GIAT Industries, dans le cadre de la mise en œuvre de 
du plan de sauvegarde de l’emploi « GIAT 2006 ».  
 
Lancé début 2003 ce plan entre dans sa phase opérationnelle. En effet le décret n° 
2004-138 du 10 février 2004 fixe les dispositions de l’application de la Loi du 5 juin 
2003. Par ailleurs les négociations menées depuis le référé du tribunal de grande 
instance de Versailles en date du 20 octobre 2003, ont débouché sur la levée de 
l’assignation le 2 mars 2004. 
 
Le plan GIAT 2006 prévoit entre 2003 et 2006 l’offre de 1000 postes d’agents non 
titulaires au sein de la fonction publique d’Etat, en plus de ceux proposés par le 
ministère de la Défense. 
 
L’objectif fixé par la délégation interministérielle aux restructurations de défense 
(DIRD) est d’accueillir sur la durée du plan 200 OSD (détail par site en annexe I), ceci 
dans les services situés dans les départements d’implantation des sites de GIAT 
Industries, ainsi que dans les départements limitrophes. Néanmoins, l’ensemble des 
services du ministère sont susceptibles d’accueillir des OSD de GIAT Industries.  
 
Toutefois, les contraintes budgétaires sur les effectifs de certains services et l’absence 
relative de mobilité de ces personnels sont de nature à contrarier l’atteinte de cet 
objectif. 
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Les OSD occupent la majorité des types d’emplois de GIAT Industries et en 
conséquence pourront postuler à la plupart des métiers du ministère. Ils seront donc 
accueillis sur les trois niveaux de la fonction publique. Toutefois une part importante 
des recrutements devrait s’effectuer au niveau de la catégorie B et le nombre de 
d’agents de  catégories A serait par contre limité. 
 
Les OSD accueillis dans le ministère percevront une indemnité de départ volontaire 
versée par GIAT Industries et conserveront, s’ils le demandent, leurs droits à pension. 
 
Rappel du dispositif opérationnel 
 
Cette action est menée sous l’égide de la délégation interministérielle aux 
restructurations de défense (DIRD). Les préfets de département d’implantation de 
GIAT Industries sont chargés de piloter l’ensemble du dispositif local. Un cabinet privé 
a en charge pour le compte de GIAT Industries le pilotage opérationnel de la mobilité 
des OSD. Pour le ministère, la DPSM, après avoir fixé les règles d’accueil et de 
reclassement,  veille à la disponibilité budgétaire des postes, apporte son soutien aux 
services dans les diverses phases du recrutement, prend les arrêtés quand ils sont de sa 
compétence, signe le cas échéant les contrats et intègre les mouvements dans les 
effectifs des corps de titulaires concernés. Un tableau de suivi annexé est établi et 
diffusé à cette fin (annexe II) par le bureau AC5 qui assure la gestion des agents 
contractuels.    
 
Au sein de la DPSM, ce bureau est chargé de piloter l ‘ensemble de l’action. Il 
coordonne les relations avec la DIRD, le niveau central de GIAT Industries et le 
cabinet retenu. Il est le seul interlocuteur des services d’accueil et assure en 
conséquence la coordination au sein des unités de la DPSM. 
 
Conditions réglementaires de l’accueil 
 
La Loi du 5 juin 2003 prévoit que les OSD seront accueillis en tant qu’agents non 
titulaires de droit public. 
 
Les principes retenus pour le ministère, lesquels s’inscrivent dans une logique de 
gestion déconcentrée, sont les suivants : 
 

- Les agents accueillis sur des postes de catégorie A se verront appliquer le 
Règlement Intérieur National (RIN) ; 

- Les agents accueillis sur un poste des catégories B, C et exploitation pourront 
l’être, à l’initiative du service d’accueil, soit sur le Règlement Intérieur Local 
(RIL) de la DDE du siège régional, soit sur celui du service d’accueil dans 
l’hypothèse où le premier ne serait plus opérationnel, soit à défaut de règlement,  
sur contrat sui generis. Faisant exception à ces dispositions, les agents accueillis 
dans les DDE de la région Ile de France, le seront sur le règlement de la DDE 
d’accueil ; 

- L’ensemble des autres agents seront accueillis sur des contrats sui generis. 
 

 
En cas d’accueil sur un règlement, le reclassement de l’agent s’effectuera dans la grille 
correspondante, avec reconstitution de la carrière à GIAT Industries et en prenant en 
compte les divers niveaux de classifications atteints. 
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Les contrats sui generis seront établis à partir d’un cadre national et en référence à la 
grille indiciaire du grade de titulaire correspondant à l’emploi ouvert. Pour les agents 
accueillis sur des postes tenus par des OPA, le reclassement de l’agent sera réalisé par 
référence aux modalités de gestion de ce corps. 
  
 Une cohérence des reclassements sera assurée au niveau national. Les avancements 
d’échelon s’effectueront dans les conditions prévues par les statuts de référence. 
 
Procédure de reclassement 

Sur la base des dispositions communes qui seront stabilisées par la DPSM à partir des 
premiers dossiers, le service d’accueil établit une proposition de reclassement de 
l’agent qui sera soumise pour avis à la DPSM/AC5 (bureau des personnels 
contractuels). 
 
Cette proposition sera ensuite présentée au candidat. Dès l’accord de celui-ci la 
procédure de recrutement est opérée par le service d’accueil. 
 
Ouverture des postes  
 
Les postes ouverts aux OSD par les services d’accueil auront été préalablement offerts 
à la mobilité. Le service d’accueil sollicitera avant tout contact local l’accord de la 
DPSM (AC5), en indiquant le grade devant faire l’objet d’une transformation d’emploi, 
ainsi que les dates des CAP de mutation concernées. 
 
Information préalable des candidats 

Tout agent souhaitant poser sa candidature sur un poste recevra une information du 
service d’accueil, lui permettant d’avoir une bonne appréhension de son nouvel 
environnement de travail : missions et organisations du ministère et du service, métier 
et réalité du poste proposé, ainsi que la proposition de rémunération et les perspectives 
de carrière. 

 

Procédures de sélection 

Les procédures de sélection en cas de candidatures multiples s’effectueront sous la 
responsabilité du service d’accueil.  

Les agents recrutés en catégorie A feront l’objet d’un entretien en présence du 
responsable du bureau des personnels non titulaires et du chargé de mission de cette 
catégorie.  

 

Formation 
 

Chaque agent accueilli suivra une formation qui sera définie localement lors du 
recrutement en fonction de l’adéquation entre ses compétences et celles nécessaires 
pour le poste. Elle sera plus ou moins importante selon la nature et la spécificité du 
poste occupé. Ces formations pourront répondre à des besoins distincts dont 
principalement : l’intégration au ministère, la mise à niveau professionnelle ou la 
qualification. Elles feront l’objet d’une coordination dès que les profils des premiers 
agents accueillis seront connus. 
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Processus d’ intégration 

 
Les agents accueillis seront soumis à une période d’essai de trois mois. A l’issue de 
cette période le service d’accueil établira un rapport se prononçant  en faveur de 
l’intégration définitive (ou non) sur la base des conditions statutaires préalablement 
définies. Ce rapport sera adressé à la DPSM. 
 
Situation des OSD précédemment accueillis 
 
Les OSD accueillis avant la parution de la Loi du 5 juin 2003 sous forme de mise à 
disposition compensée par le ministère de la défense, ne sont pas concernés par le plan 
GIAT 2006. 
 
Détachement de fonctionnaires  
 
Les fonctionnaires employés par GIAT Industries pourront être détachés dans les corps 
du ministère, mais ne seront pas comptabilisés au titre des objectifs fixés par la DIRD. 
 
 
Suivi 
 
Une instance de suivi du dispositif associant les organisations syndicales nationales est 
constituée et sera animée par le bureau AC5. Elle sera notamment informée des 
conditions de reclassement des agents accueillis. Les représentants du personnel au 
niveau local seront informés de l’accueil de ces agents au sein des structures paritaires 
(CCP, ou à défaut CTP). 
  
Dispositions de gestion 
 
Le principe de la subsidiarité est retenu dans la gestion des agents. Aussi seuls les actes 
qui n’auront pas été déconcentrés au moment du recrutement seront remontés au niveau 
national. 
 
Les dispositions de cette circulaire feront l’objet d’une évaluation annuelle et 
d’éventuelles adaptations seront effectuées si elles apparaissaient nécessaires aux 
intérêts des services et des agents.   
 
 
 
Visa CF n°333 du 2.07.2004   Le directeur du personnel 
Le contrôleur financier central                   des services et de la modernisation 

 
 
 

 Signé : Louis Durvye       Signé : Christian Parent 
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ANNEXE 1 
 
 
 

Objectifs  pour le METATM (*) 
 
 

 2004 2005 2006 Total 
Bourges 7 9 0 16 
Roanne 29 41 2 72 
Saint Chamond 9 13 1 23 
Saint Etienne 1 1 0 2 
Satory 4 6 1 11 
Tarbes 22 32 2 56 
Toulouse 6 10 0 16 
Tulle 2 2 0 4 
Total 80 114 6 200 

 
(*)  Fixé par la circulaire du délégué interministériel aux restructurations de 
défense en date du 5 avril 2004. 
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Liste de diffusion 
 
 
 
- madame et messieurs les préfets de région, 
- copie à mesdames et messieurs les directeurs des : 
  directions régionales de l’équipement, 
  centres d’études techniques de l’équipement de Méditerranée, du Sud-Ouest, 
de Lille, de Lyon, de l’Est, de l’Ouest et de Normandie Centre, 
  centres interrégionaux de formation professionnelle d’Aix-en-Provence, 
Arras, Clermont-Ferrand, Mâcon, Nancy, Nantes, Paris, Rouen, Toulouse et Tours, 
et messieurs les chefs des : 
  services de la navigation du Nord-Est, du Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Saône, 
de la Seine, de Strasbourg, de Toulouse, 
  services maritimes et de navigation de Gironde, de la Seine-Maritime, du 
Languedoc-Roussillon et de Loire-Atlantique/Maine et Loire, 

 services maritimes des Bouches-du-Rhône, du Nord, de Boulogne-Calais, 
  services spéciaux des bases aériennes du Sud-Est, du Sud-Ouest et d’Ile-de-
France. 
 
- mesdames et messieurs les préfets de départements, 
- copie à mesdames et messieurs les directeurs des directions départementales de 
l’équipement, 
- monsieur le directeur de l’école nationale des travaux publics de l’État, 
- messieurs les directeurs des écoles nationales des techniciens de l’équipement, 
établissements d’Aix-en-Provence et de Valenciennes, 
- monsieur le directeur du centre d’évaluation, de documentation et d’innovation 
pédagogiques, 
- monsieur le directeur du centre de formation polyvalent de Brest, 
- monsieur le directeur du centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et 
les constructions publiques, 
- monsieur le directeur du centre d’études des tunnels, 
- monsieur le directeur du centre national des ponts de secours, 
- monsieur le directeur du service d’études techniques des routes et autoroutes, 
- monsieur le directeur du service technique des remontées mécaniques et des 
transports guidés, 
- monsieur le directeur du service technique des bases aériennes, 
- monsieur le directeur du centre d’études techniques maritimes et fluviales, 
- monsieur le directeur du laboratoire régional de l’est parisien, 
- monsieur le directeur du laboratoire régional de l’ouest parisien. 
 
 
 
 
 
 


