« AU CONTACT »
ARMEE DE TERRE 2020

QUAND LE SHOW MEDIATIQUE
CACHE LES ERREMENTS ET
IGNORE LE PERSONNEL CIVIL
Le Chef d’Etat-major de l’Armée de Terre JeanPierre BOSSER a consacré la journée du 28 mai dernier
à la présentation de la future organisation de l’Armée de
Terre pour l’horizon 2020.
L’Ecole Polytechnique a été le cadre prestigieux
de cette présentation qui s’est faite en deux temps.
Un premier show le matin à destination des
institutionnels, des élus et des industriels (dont il sera
beaucoup question lors de cette journée), puis l’aprèsmidi fut
consacrée
aux
représentants
des
«premiers concernés» à savoir les présidents de
catégories (officiers, sous-officiers et militaires du rang).
Les élus titulaires du Comité Technique de Réseau Terre
et un panel d’une vingtaine d’agents civils de l’Armée
de Terre étaient également conviés.
Cette journée a été rythmée par des interventions
du CEMAT sur les ondes radios et télévisuelles (Direct
sur Europe1 le matin et BFM TV le soir). Dur ….dur
d’être CEMAT.

Au-delà de l’innovation organisationnelle du
projet, certaines nouveautés, notamment en matière de
gestion RH, ont également été dévoilées.
-

-

Décentralisation de certaines manœuvres RH
vers les chefs de corps, dont un volant de
recrutement de personnel militaire à sa main.
Décentralisation
de
la
préparation
opérationnelle des Forces vers le CDC.
Modification de la structure pyramidale du
commandement de l’AT.
Priorité à l’externalisation du soutien et de la
maintenance Technique.

Force a été de constater que l’auditoire ne semblait
pourtant, malgré les efforts déployés, que peu
convaincu. C’est sans doute la raison pour laquelle le
CEMAT a rappelé que : « Le personnel qui n’adhèrera
pas au projet sera invité à descendre du train qui s’est
déjà mis en marche … ».

Entouré d’un aréopage d’officier généraux
(Major Général de l’AT, DRHAT, DCSIMMT et
COMFT), le CEMAT a présenté, dans cet univers étoilé,
la future organisation structurelle de l’AT dont la
maquette devrait être dévoilée à l’automne.

Et les personnels civils dans tout ça ??????

Ce spectacle, sous-traité auprès d’une société
évènementielle, a permis à l’auditoire de suivre sur écran
géant les discours des intervenants et les élucubrations
d’un caricaturiste recruté pour l’occasion. Il était même
possible d’interroger en direct le CEMAT par le biais
d’une tablette informatique. Modernisme et économie ne
font pas toujours bon ménage….

Le mot de la fin a bien exprimé l’état d’esprit du
moment : « ne te demande pas ce que l’armée de Terre
peut faire pour toi, mais ce que toi tu peux faire pour
l’armée de Terre »…..
Encore faudrait-il se sentir concerné ou tout au
moins pas totalement ignoré !!!!!!!

Au final, un grand moment de communication mais à
l’heure des restrictions budgétaires était-ce bien
nécessaire d’en faire autant et pour quel résultat ???

Paris, le 29 mai 2015

Seul le DRHAT a évoqué, l’espace d’un instant,
que nous étions une des composantes de l’AT (8000
agents). Tous les autres intervenants n’ont pas daigné,
ne serait-ce que prononcer le terme civil…
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