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Arrêté portant organisation du service du commissariat des armées
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REFERENCE

PIECES JOINTES Deux annexes

L'arrêté ministériel portant organisation du service du commissariat des ailées a été publié au
journal oŒiciel du 10 mars 2019.

Il porte la réorganisation du service dans le cadre de la transformation SCA 20-22, afin de prendre
la mesure du soutien interamlées, et constitue la base réglementaire du référentiel en organisation
(REO) au titre de l'année 2019.

L'objectif de cette réorganisation repose sur les grands principes suivants

se doter d'une organisation dédiée au pilotage de la ressource humaine: l'adjoint
<< ressources humaines >> assurera la fonction de synthèse entre les logiques gestionnaire et
employeur ;

fédérer la transformation digitale des soutiens : la sous-direction << numérique >> pilotera la
politique d'urbanisation des SI du service en veillant à sa cohérence d'ensemble ;

réorganiser la gouvemance des filières: le regroupement de la division exploitation (DIVEX)
et d'une division rassemblant les officiers responsables de filières (ORF) sous l'autorité de
l'adjoint << activités >> favorisera la déclinaison <<de bout en bout >> des directives et du
pilotage du soutien ;
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renforcer la maîtrise physico-financière : la sous-direction << performance-synthèse>>
assurera à la fois la programmation pluriannuelle des ressources et le suivi de l'exécution
budgétaire. Par ailleurs, le transfert du bureau << infrastructure >> pemïettra d'obtenir une
meilleure articulation entre les volets programmation des opérations et programmation
financière ;

créer un établissement national de la solde : le changement de calculateur de la solde
nécessite d'adapter la chaîne RH-solde au nouvel écosystème de Source Solde en
garantissant l'exercice des responsabilités de l'ordonnateur secondaire de la solde sur toute
la chaîne.

Le nouvel arrêté consacre également la création des platefomïes commissariat (PFC), le changement
d'appellation homogène des centres experts, et le changement de tutelle de l'établissement de
diffusion, d'impression et d'archives du commissariat des armées (EDIACA).

Bien que n'étant pas formalisé dans l'arrêté, je souhaite que la plate-fomle commissariat ouest, la
plate-forme affrètement transport et la plate-fomïe commissariat Rambouillet soient rattachées au
centre interamïées du soutien « métier et contrôle interne ». Une directive particulière fixera les
modalités de ce rattachement.

La publication de cet arrêté est le point de départ des actions figurant en annexe n' l jointe
Le nouvel organigramme de la direction centrale est présenté en annexe n'2.



DESTPqATAIRES

Tous organismes du SCA

COPIES
DCSCA/DCA
DCSCA/ADJ activités
DCSCA/ADJ RH
DCSCA/ADJ métiers
DCSCA/SDPS
DCSCA/SDNUM
DCSCA/SD employeur
DCSCA/SDM
DCSCA/SDDIEJ
DCSCA/DIVEX
DCSCA/EMO
DCSCA/COMM



Annexe l à la note n' $ÿg /ARM/DCSCA/DIR/NP du Ï î MARS pnl9

Action Pilote SCA Pilote extérieur Echéance Etat d'avancement
 

RE0 2019 ADJ RH EMA Janvier 2019 réalisé
Arrêté NBI
ersonnel civil ADJ RH EMA - DRH-MD Eté 2019 En attente

Arrêté RIFSEEP
ersonne[ civil ADJ RH DRH-MD Eté 20109 En attente

Arrêté NB]
ersonnel militaire ADJ RH EMA - DRH-MD Juillet 2019 réalisé

Arrêté NBI su ADJ-RH EMA - DRH-MD Février 2019  
Arrêté délégations

de signature
SD DIEJ DAJ Mars 2019 En attente

Mise à jour IM n'
596 (organisation et
fonctionnement des

organismes extérieurs

SD DIEJ / Mars 2019 En attente

Affectation du
ersonnel ADJ RH Gestionnaires RH Eté 2019 (dans le

cadre du PAM En attente

Communication
interne

COMM / Mars-avril 2019 En attente

Mise à jour charte
rat)hiauc

Tous secrétariats
organismes

/ Mars 2019 En attente

Mise à jour
svmboliaue l'ous organismes / Eté 2019 En attente

Mise à jour notes
internes de

fonctionnement
l'ous organismes / ler semestre 2019 En attente
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