« Rencontres Défense 2020 »
 rencontres avec qui ???

L

e 10 mai 2016 de 9h00 à 12h30 étaient
organisées les « rencontres Défense 2020 »,
sorte de grand « raout » placé sous la présidence
du ministre de la défense à l’école militaire à Paris.
Après Paris, ces rencontres se déplaceront vers
Lille, Lyon et Brest.
Même si ce ministère compte dans ses rangs 2/3
de personnels militaires, on peut déjà s’apercevoir
que cette proportion est loin d’être respectée dans
l’amphithéâtre. Entre le kaki, le bleu et le
camouflage, cherchez les civils !!! Nous avons
désespérément cherché dans les travées les chefs
de service et sous-directeurs de la chaine RH
civile. Hormis le DRH, personne n’avait fait le
déplacement. Avaient-ils des problèmes d’emploi
du temps ou n’étaient-ils tout simplement pas
invités ?
On aurait pu se consoler en entendant les chefs
d’état-major dire quelques mots sur l’implication
des personnels civils dans le soutien aux forces
engagées sur les théâtres d’opération ou sur la
mission Sentinelle, mais là encore, on en est à se
demander si, à leurs yeux, les personnels civils ont
une quelconque utilité. Même le premier d’entre
eux, le Chef d’Etat-Major des Armées, n’a pas eu
un mot pour la composante civile. Il aura fallu
attendre le discours final du ministre pour que
soit abordée rapidement, au détour d’une phrase,
la question des personnels civils et du
rééquilibrage militaires-civils qui, à ce jour, n’a vu
aucune concrétisation.
Soyons honnêtes et reconnaissons néanmoins que
le Chef D’Etat-major de l’Armée de l’Air a
fortement souligné le rôle et l’implication du SIAé
dans le MCO aéronautique. C’est déjà ça !
Il parait même que, selon les bruits de couloirs,
certains se seraient offusqués de la présence en

bonne place d’un personnel civil sur l’affiche de
ces rencontres 2020, considérant que la primauté
doit rester aux forces et que les personnels civils
devraient figurer « derrière » les personnels
militaires. Qu’ils se rassurent, nous n’avons
aucune revendication en la matière… Pendant de
très nombreuses années, nous souhaitions juste
que les civils apparaissent sur les photos, et si ça
peut faire plaisir à certains militaires qui pensent
que le ministère leur appartient, on leur laisse
volontiers la meilleure place sur la photo. Chacun
a les revendications qu’il mérite !
Nous avons bien compris que ces grand-messes
n’ont rien de spontanées, que les questions (et
donc les réponses) étaient prévues à l’avance, il est
donc d’autant plus incompréhensible que les
organisateurs n’aient pas pensé un seul instant à
faire intervenir des personnels civils de toute
catégorie, et pas seulement un chef de bureau de
la DAF perdu au milieu des officiers, sousofficiers ou même militaires du rang. Car enfin, si
on aborde les questions de vie quotidienne des
agents, qui a dit que seuls les militaires vivaient
ces difficultés ?
- Problèmes de logement : les civils les ont aussi !
- Problèmes de pouvoir d’achat et revalorisation
de la condition : les civils les ont aussi, surtout
quand le budget alloué à cette question est passé
en trois ans de 24 millions à 1,6 millions d’euros !
- Problèmes de suractivité : les civils les ont aussi,
demandez donc aux agents de la SDP ou des
CMG !
Bien évidemment, nous sommes conscients des
risques et des conditions de vie que subissent les
militaires en Opex ou sur Sentinelle, mais est-ce
une raison suffisante pour que leurs chefs, qui
sont encore, pour une grande part, nos
employeurs, nous méprisent à ce point ?

Encore une fois, nous sommes attachés à la complémentarité entre les militaires et les civils,

mais nous sommes les seuls !!!
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