COMMUNIQUÉ
COMITE TECHNIQUE DE RÉSEAU AIR
FORCE OUVRIÈRE NE SIÈGERA PAS


e jeudi 5 novembre 2015 doit se
réunir le comité technique de réseau
Air (CTR Air) à Paris, Balard.

L

Dans les bases aériennes aussi les besoins
sont cruciaux, ils ont en l’occurrence été
exprimés au DRH/MD par le DRH/AA.

Depuis plusieurs mois maintenant, Force
Ouvrière alerte les employeurs et, plus
largement, le ministère sur la nécessité et
l’urgence absolue de recruter des
ouvriers de l’Etat en nombre suffisant
pour assurer la pérennité de nos
établissements et du MCO en régie.

Les besoins en personnels civils se font
sentir partout, y compris chez les
personnels fonctionnaires de l’ordre
technique et administratif.

L’annonce du ministre de procéder à 82
embauches en 2016 ne répond en rien à
cette question. Rien qu’au SIAé, pour
assurer la charge et répondre aux besoins
des armées, ce sont 160 ouvriers de l’Etat
dont le service a besoin en 2016 et 600
jusqu’en 2019.

Si l’on rajoute à cela la volonté affichée
par la Fonction publique et le cabinet du
Premier ministre de casser le statut des
ouvriers de l’Etat, il y a peu de raisons
pour que ce CTR puisse se dérouler
sereinement. Si l’armée de l’air n’a pas
toutes les « manettes » à sa disposition, il
faut que le ministère, à son plus haut
niveau, en passant par le SGA et le DRH,
réponde à nos revendications !!!

De plus, les reports successifs du Conseil
de Surveillance du SIAé nous amènent à
penser que ce CTR ne fera que survoler
les problématiques du service.

Forte de ces constats et fidèle à ses
principes de liberté et d’indépendance,
Force Ouvrière prend la décision de ne
pas siéger au CTR du 5 novembre.
Paris, le 2 novembre 2015
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