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Gilles GOULM,
Secrétaire général



lors que le rapport du contrôle
général des Armées, dit rapport
« Hamel » du nom de son rédacteur,
a été publié et communiqué aux
organisations syndicales le 8 juillet
dernier, les discussions bilatérales
avec la DRH-MD ont débuté dès ce
mois-ci.
C’est l’occasion pour Force Ouvrière
de rappeler fortement sa revendication majeure de rééquilibrage
des effectifs militaires-civils sur les
fonctions de soutien. Il n’était pas
question pour FO de rester dans
l’incantatoire et de se contenter de
parler de considération et de reconnaissance pour les personnels civils,
même si ce sont des sujets importants.
Pour Force Ouvrière, ce sont 1 500
postes qui doivent être transformés
dès 2017, avec la mise en place
d’un plan pluriannuel de même
ampleur pour atteindre les 15 000
postes évoqués par le rapport
« Hamel ».
Et pour permettre de remplir les
postes qui seront transformés, nous
avons rappelé notre préconisation
d’agir sur trois volets : les concours
internes et externes, la requaliﬁcation et le recrutement 4139-2. Et

même si la CFDT s’évertue à vouloir
reprendre cette revendication à son
compte, c’est bien Force Ouvrière
qui, la première, dès 2012, s’était
exprimée sur cette question.
Nous n’avons jamais été aussi
proches d’arracher enﬁn des avancées signiﬁcatives en matière de
rééquilibrage des effectifs. Après de
longues années de combat sur ce
sujet, et tout en restant prudents,
il ne reste plus à l’administration de
ce ministère qu’à valider le plan présenté par Force Ouvrière et afﬁcher
une volonté politique de le mettre en
œuvre.
Que ce soit sur ce point, ou sur l’embauche des ouvriers de l’État dont
la Fonction Publique vient de lever
le moratoire, ou plus largement sur
la loi « Travail », l’objectif et la politique de Force Ouvrière restent les
mêmes : revendiquer pour obtenir
satisfaction… Revendiquer, encore
et toujours… et ne jamais rien lâcher !!!

■

Fédération FO Défense, Industries de l’Armement et secteurs assimilés



Jacky CHARLOT,
Secrétaire général



e CTM du 24 novembre 2015
a émis un avis favorable sur les
propositions de modiﬁcations présentées sous la forme d’un 13e
modiﬁcatif à l’instruction n° 154/
DEF/SGA/DRH/MD du 31 janvier 2013. Ce modiﬁcatif ouvre
la possibilité de prolongement en
hors catégorie de la profession
d’ouvrier de gestion de stock et
d’achat (OGSA).
Cette modiﬁcation s’est traduite
par la création de deux nouvelles
professions ouvrières, ouvrier de
la chaîne logistique et acheteur,
et par la suppression des professions d’OGSA et d’ouvrier logisticien de la nomenclature des professions ouvrières.
Deux nouvelles professions ouvrières :
1. – Ouvrier de la chaîne logistique, qui regroupe les populations anciennes, professions
d’OGSA et d’ouvrier logisticien, et
comprend un Domaine Technique
(DT) « gestion de la chaîne d’approvisionnement
supply-chain »
déroulant jusqu’au hors catégorie aﬁn de prendre en compte la
technicité particulière de cette
ﬁlière, et un DT « gestion des
stocks » (déroulant jusqu’au hors
groupe qui regroupera notamment les ouvriers impliqués dans
la gestion courante des stocks).
2. – Acheteur, issue de
l’ancienne profession d’OGSA,
comprend deux DT : un DT prolongé jusqu’à la hors catégorie
« achat-négociation », aﬁn de
prendre en compte la spéciﬁcité
des agents négociants des marchés ainsi qu’un DT déroulant
jusqu’au hors groupe « achatexécution-marché », qui regroupera les ouvriers chargés de



mettre en œuvre les marchés qui
ont été prescrits et de procéder
aux achats.
Les difﬁcultés rencontrées résident, notamment, dans le reclassement de la profession, le
domaine technique doit impérativement correspondre à l’activité
réellement exercée et les missions dévolues aux acheteurs et
aux ouvriers de la chaîne logistique relevant de ces deux DT.
À noter, les DT « gestion de la
chaîne d’approvisionnement supplychain » et « achat négociation »
débutent au groupe VII. L’accès
HCA est possible par essai professionnel ou par formation qualiﬁante.
Il exige une durée pratique professionnelle de deux années dans
les domaines « supply-chain » ou
« achat » avant tout reclassement
dans les deux DT citées ci-dessus.
Les ouvriers de l’État exerçant
dans l’un des deux domaines depuis moins de deux ans à la date
du 1er janvier 2016, peuvent sur
la base du volontariat se présenter à un essai complet ou attendre leur reclassement dans le
DT prolongé ; celui-ci devient automatique à l’issue des deux ans
de pratique.
Dans tous les cas, les ouvriers
de l’État doivent détenir certains
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prérequis prévus dans les nouvelles ﬁches professionnelles et le
reclassement ne pourra se faire
qu’après avis favorable du chef
d’établissement et de la CAO.
Tous les changements de profession devront être soumis à l’avis
de la CAO et seront subordonnés
à l’obtention des prérequis exigés
pour l’accès à certaines professions (permis, habilitation, brevets, examens psychotechniques
et aptitudes médicales prévues
par les ﬁches professionnelles
correspondantes).
Un premier bilan de ces opérations de reclassement sur le
plan national a été effectué, il
a permis également d’apporter certaines précisions sur les
conditions d’accès aux deux DT
prolongés.
Il ressort de ce bilan que 3 185
ouvriers et chefs d’équipe qui
appartenaient aux anciennes
professions (OGSA et OL) ont été
reclassés et répartis dans les
nouvelles professions comme
suit :
• 2 802 pour la chaîne logistique dont 304 dans la DT
« gestion de la chaîne d’approvisionnement ».
• 383 pour la profession
« acheteur » dont 73 dans la DT
« achat- négociation ».

Ainsi, ce sont 377 ouvriers et
chefs d’équipe qui ont été reclassés dans les DT prolongés et
118 le seront lors de l’obtention
des prérequis de qualiﬁcation exigés. A terme, il y aura 495 ouvriers et chefs d’équipe reclassés
dans les DT prolongés.
À noter, les reclassements ainsi
effectués ont d’ores et déjà généré 28 postes supplémentaires
à l’avancement de 2016 allant
du HG à la HCB, dont 18 pour
les ouvriers et 10 pour les chefs
d’équipe.
Les différentes propositions ont
conduit les employeurs à formuler de nombreuses demandes
de formation au titre de 2016.
Malheureusement, comme pour
les formations des TSO, le CFD
de Bourges n’a pas pu honorer ses prestations vis-à-vis des
demandes !!!
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ne pourraient pas obtenir leur
prérequis et être reclassés dans
l’un des deux DT prolongés, qu’au
cours de l’année 2017, faute
d’avoir pu suivre les formations
nécessaires sollicitées par leur
employeur au titre de 2016,
puissent néanmoins bénéﬁcier de
la mesure prévue dans l’instruction et être ainsi autorisés à candidater à un essai d’avancement
à la HCB.

suppose une évolution de l’emploi
tenu et des compétences qui y
sont attachées qui soit de nature
à justiﬁer ce changement.

Il n’y a donc plus de nécessité
pour ces personnels de suivre
avant la ﬁn de l’année 2016 les
formations requises pour l’accès
aux DT prolongés.

Si vous estimez être lésé ???
N’hésitez pas à contacter votre
délégué Force Ouvrière, nous
étudierons votre dossier. Une
chose est sûre... tout le monde
ne pourra pas en bénéﬁcier.
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Certains ouvriers et chefs
d’équipe ont l’impression d’être
laissés pour compte dans ce
méandre de compétences et
prérequis à détenir, pour pouvoir
être reclassés dans les nouveaux
domaines techniques…

Dans la continuité de ce processus, Force Ouvrière a demandé à
la DRH-MD que soit étudiées lors
des prochains groupes de travail
d’autres professions susceptibles
d’atteindre le hors catégorie
g
également.

■
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Serge GUITARD,
Secrétaire national



a mobilité des personnels est
au cœur des réﬂexions sur les
parcours de carrière et le management des cadres de l’État.
À ce titre, le secrétaire général
pour l’administration a décidé en
mars 2016 de lancer une première revue expérimentale des
postes et des compétences ;
celle-ci ne concerne pour l’instant que les attachés principaux
et hors classe.
Quel est l’objectif de la démarche ?
Fluidiﬁer les mobilités et dynamiser les parcours professionnels.
La RPC vise à :
– renforcer la place du personnel civil du ministère en facilitant la mobilité ;
– donner une meilleure visibilité aux employeurs pour leurs
recrutements et aux agents
pour leurs recherches de
postes ;
– faciliter la réversibilité des
affectations civiles ou militaires des postes en fonction de la connaissance des
viviers disponibles ;
– déﬁnir des viviers de postes
en fonction des grades
considérés, mieux identiﬁer
les postes pouvant être inscrits dans le plan de recrutement, quelle que soit la voie
de recrutement choisie ;
– identiﬁer les familles professionnelles critiques pour agir
en anticipation.

■ Les principes retenus
a) Les RPC (une ou deux) seront effectuées dans le cadre
d’une période privilégiée de mobilité, au cours de laquelle l’accès



à la BNE sera temporairement
suspendu, aﬁn de faciliter la
conjonction des souhaits de mobilité et les besoins en recrutement.
Le processus démarre en février
pour des affectations en septembre (voir tableau) ; les opérations pratiques de la RPC s’étalant de mars à juin.
b) Le principe selon lequel la
nomination dans le grade ou le
corps supérieur ne peut intervenir qu’après mobilité fonctionnelle ou géographique est
collectivement réafﬁrmé. Des
dérogations à ce principe seront
prévues comme la détention d’un
poste correspondant déjà au nouveau grade ou mobilité récente.
c) Les RPC seront, après
retour d’expérience, organisées
au niveau national par grades

ou groupes de grades pour les
corps de catégorie A et au niveau
régional (CMG ou SPAC) pour les
catégories B et C.
d) Les postes militaires, éventuellement vacants sur le bassin
d’emploi des agents civils dont
les vœux de mobilité n’ont pu
être comblés, pourront leur être
proposés selon une procédure
à déterminer. Les postes civils
vacants après la RPC pourront
être proposés aux militaires.
Qui rentre dans la RPC ?
– les agents ayant exprimé un
souhait de mobilité dans leur
compte-rendu d’entretien professionnel ;
– les agents ayant changé de
grade ou de corps ;
– les agents en poste depuis
au moins 6 ans.

Syndicat National des Personnels Administratifs
Techniques et de
Paramédicaux
la Défense

PAM militaire, faute de quoi, les
cadres civils serviront de bouchetrous.
Cette RPC est la suite de la GPEC
et autres mouvements, s’appliquant pour l’instant aux seuls attachés des 2e et 3e grade, elle
est la déclinaison de la politique
gouvernementale actuelle et a
pour ambition d’être appliquée à
tous les corps.
Que faut-il en penser ?
Tout d’abord, il est toujours intéressant de constater que l’idée
que les cadres civils ne bougent
pas (contrairement aux ofﬁciers,
bien sûr) est toujours ancrée
dans les esprits des responsables, mais quand on demande
des éléments chiffrés tant civils
que militaires sur le sujet, on obtient pas grand-chose.
Sur le projet en lui-même, l’idée
de créer une base de données
des agents VOLONTAIRES à
une mobilité est une excellente
chose, mais plusieurs éléments
doivent être pris en considération avant de donner du crédit à
ce système.

2. – Cette RPC doit absolument intégrer une augmentation
des postes liés au rééquilibrage
des effectifs, sinon la RPC sera
une usine à gaz qui servira juste
à gérer 20 ou 30 mobilités par
an ; car ne nous leurrons pas,
sans une vraie volonté de la part
des employeurs militaires, nous
retournons vite à la seule gestion du « ghetto » des postes civils actuels. Là où les employeurs
considèrent qu’il n’y a pas d’intérêt pour eux.
3. – Ce système ne peut exister que si l’administration et
l’agent se retrouvent dans un
échange gagnant/gagnant, cela
suppose être en capacité de pouvoir proposer le « coup d’après »
pendant l’affectation.

4. – Cela veut dire réﬂéchir à
tout un parcours professionnel
potentiel (y compris en termes
de durée d’affectation sur des
postes indifférenciés pour les
agents intéressés par des niveaux de responsabilités élevés).
5. – Cela sous-entend que les
régimes indemnitaires doivent
être revus et ﬁnancés.
6. – Se voir conﬁer des postes
porteurs non honorés par les
personnels militaires, nous demandons à voir.
Pour FORCE OUVRIÈRE, la RPC
devrait être facile à appliquer sur
le périmètre d’administration centrale, là où se trouvent les deux
tiers des attachés principaux et
hors classe et où la concurrence
civils/militaires est très faible.
La gestion de ce dispositif en Région et Outre-Mer devrait présenter beaucoup plus de difﬁcultés !!
Beaucoup de points de mise en
œuvre sont encore à étudier
pour arriver à un dispositif satisfaisant.

■

1. – Ce recueil des souhaits
de mobilité mis dans une corbeille pour être proposés aux
employeurs doit intervenir en
même temps que l’élaboration du

Syndicat National des Personnels Administratifs de la Défense



Patrick DAULNY,
Secrétaire général



Les enjeux scientiﬁques, techniques et sécuritaires actuels,
qu’ils portent sur la protection de
l’environnement, l’énergie, l’économie, la sécurité des personnes
et des biens ou le développement durable imposent à l’État
de pouvoir disposer d’ingénieries
pérennes et attractives au sein
du service public. En ce sens, le
décret « balai » imposé par l’administration de la Fonction Publique
dans le cadre du protocole PPCR
nie les discussions qui doivent
se tenir dans chaque ministère
concerné autour de leurs besoins en ingénierie et sur les spéciﬁcités et compétences de leurs
ingénieurs.

■

Dans l’ombre des réformes,
des manœuvres corporatistes
pour préserver des prés carrés
Publiés au journal ofﬁciel dans la
torpeur de l’été 2015, des textes
de la Fonction Publique ont limité drastiquement l’accès de certains hauts niveaux de fonctions
à l’État et dans les collectivités
aux ingénieurs ne relevant pas
des soi-disant « grands corps
de l’État », déﬁnis indirectement
comme ceux dont l’indice sommital culmine au-delà de la hors
échelle lettre B (HEB).
Rendant incertaines les carrières des ingénieurs ainsi
exclus et venant accompagner
les restructurations en cours
(fusion des directions régionales), cette évolution avait pour
but à peine masqué de préserver
l’accès de ces emplois à certains
corps d’encadrement supérieur
qui connaissent des difﬁcultés
de débouché ou d’évolution de
carrière. Ces textes niant au
passage l’origine et la qualité de



COMMUNIQUÉ COMMUN
SNIAE, SNIIM, SNITM, SNPTP, SNITPECT-FO

aris, le 13 septembre 2016.

nombreux ingénieurs assurant
avec efﬁcacité ces hautes fonctions !

■

Les câbles de l’ascenseur
social sectionnés, la compétence
scientiﬁque attaquée
Il était auparavant possible de
valoriser des parcours d’agents
méritants dans l’intérêt de l’État
en permettant à ceux ayant des
compétences et des expériences
recherchées de conduire leur
carrière en occupant brillamment des postes de direction.

formation initiale (bac + 5 ou
bac + 3, scientiﬁque ou administrative) et cherche manifestement à gommer les spéciﬁcités
de l’ensemble de la ﬁlière technique de l’État. C’est faire ﬁ un
peu vite de la valeur de la formation scientiﬁque et de l’expérience technique développée par
les ingénieurs au sein de la Fonction Publique !

■ La ﬁlière technique dans le
collimateur de l’administration
se voulant la « DRH de l’État »

Les dernières décisions vont à
l’encontre de ces principes et
sont même très éloignées des
déclarations d’intention du Premier ministre, exprimées lors de
son discours du comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté du 26 octobre 2015, et qui
visent à ouvrir davantage l’accès
de la haute Fonction Publique.

Le projet présenté par l’administration de la Fonction Publique
entérine la scission entre ces
soi-disant « grands corps » et les
autres, en alignant vers le bas
les personnels techniques, recrutés au niveau bac + 5, sur la
grille indiciaire des personnels
administratifs, pourtant recrutés
à bac + 3.

Cela est d’autant plus grave que
l’administration de la Fonction Publique s’emploie à créer des barrières entre catégories qui nient
le niveau de recrutement et la

Par l’intermédiaire d’un décret
« balai » pris sous couvert du
protocole « Parcours Professionnels, Carrières, Rémunérations » (PPCR), l’administration
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de la Fonction Publique réduit
unilatéralement l’implication des
ministères de tutelle des corps,
pourtant garants de leurs compétences et de leurs gestions.
N’a-t-elle pas encore tiré les enseignements de l’échec cuisant
du fonctionnement du corps interministériel à gestion ministérielle (CIGEM) des attachés d’administration ?

■

Le dogme dans sa version la
plus pure et la plus dure
Ainsi, la DGAFP s’évertue à tenter
d’imposer, par tous les moyens,
ce protocole PPCR, pourtant minoritaire dans les négociations
sociales et que le gouvernement
a décidé malgré tout d’adopter !
Sans compter que ce projet est
intimement lié à une réforme des
régimes indemnitaires (RIFSEEP)
qui entraînera, à n’en pas douter
pour les agents, des pertes majeures de rémunération, contrebalançant largement les maigres
avancées indiciaires de PPCR,
en plus d’annihiler la ﬂuidité des
parcours professionnels par un
système complexe de groupes de
fonctions.
Dans son entêtement aveugle à
appliquer son protocole PPCR à
un maximum de corps, elle nie
les spéciﬁcités et compétences
particulières détenues par les
différents corps d’ingénieurs,
qui lui ont pourtant été explicitement rappelées par plusieurs
ministres employeurs des ingénieurs concernés, soucieux de
conserver et de valoriser au sein
de leurs ministères les compétences nécessaires au portage
de leurs politiques publiques.
Ainsi, à la veille de la COP22, la
ministre en charge de l’environnement a instamment demandé
d’aménager une évolution statutaire ambitieuse et porteuse
d’avenir pour le principal corps
technique d’encadrement de
son ministère, hors du protocole
PPCR.
De la même manière, hors de
ce protocole et devant les enjeux
économiques et industriels actuels, le ministre en charge de
l’économie et de l’industrie porte

une modernisation statutaire ambitieuse pour son principal corps
technique d’encadrement.
Mme Royal, M. Le Foll, Mme Cosse,
M. Le Drian et M. Sapin arriveront-ils à faire inﬂéchir un projet
manifestement néfaste ?

■

Les ingénieurs d’État acteurs
de leur avenir
Le SNIAE, le SNIIM, le SNITM,
le SNPTP et le SNITPECT, syndicats nationaux représentatifs
d’environ 70 % des ingénieurs
concernés, s’opposent à PPCR
Ingénieurs de l’État en ce que le
projet de décret balai coupe les
ingénieurs de leur ministère de
rattachement statutaire et ne
respecte pas les démarches ministérielles déjà bien avancées.
Ils dénoncent un projet de grille
qui crée une homologie directe
entre les corps d’ingénieurs recrutés ou formés à Bac + 5 et
les corps administratifs recrutés
à Bac + 3, et un lot de mesures
associées qui nient les particularités des corps d’ingénieurs :
RIFSEEP, PPCR rapprochant des
corps qui n’ont aucune vocation
à fusionner ou à se rapprocher.
Les syndicats SNITPECT, SNIIM,
SNIAE, SNITM et SNPTP portent
d’autres projets pour les corps
des ITPE, IAE, IIM, IEF, ITM, ITGCE et revendiquent notamment
de façon commune :
• le maintien d’un niveau de
recrutement et de formation de
niveau ingénieur et le rétablissement de formations diplômantes
pour les IEF,
• la création de vrais 3e grades
en remplacement des systèmes
d’emplois fonctionnels inadaptés
à l’évolution continue des services publics,
• la revalorisation des grilles
indiciaires au-delà des minimas
que constitue la grille A type administratif, pour maintenir l’attractivité de la ﬁlière scientiﬁque
et technique dans nos ministères
et plus globalement dans les
trois versants de la Fonction Publique, dans un contexte de forte
concurrence et de pénurie dans
cette ﬁlière,
• l’atteinte du point culminant
Hors Échelle B pour maintenir le
droit de postuler aux emplois à
très forte responsabilité,
• un taux pro/pro pour l’accès
au 2e grade supérieur à 14 %, et
un taux pro/pro pour l’accès au
3e grade permettant de conduire
à 20 % de 3e niveau de grade dans
l’ensemble de chaque corps.

Syndicat National des Personnels Techniques et Paramédicaux
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ALLOCUTION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRATION
AUX OBSÈQUES DE FRANCISCA BOUZIGUES, À MONTUSSAN, LE 13 SEPTEMBRE 2016
Dire de Francisca qu’elle était une syndicaliste hors-pairs, comme on en voit peu, serait un peu court.
Dire de Francisca qu’elle s’engageait à corps perdu au service des autres, parfois au bout de ses forces
et au mépris de sa propre souffrance, serait sans doute un euphémisme.
Considérer Francisca comme l’image que l’on se fait, jeune militant, de ce que doit être une déléguée
syndicale, serait sans doute très éloigné de la vérité.
Francisca avait frappé la porte de Force Ouvrière dès les débuts de sa carrière. En provenance de la
caserne Xaintrailles, au service achats pour être précis, elle s’est engagée tout de suite en arrivant
à l’AIA de Bordeaux aux côtés de notre camarade Freddy Vavasseur et des camarades du SNPAD de
l’établissement.
Elle a très vite pris des responsabilités locales puis nationales au sein de la fédération. Francisca était
une militante incontournable de la section départementale du SNPAD en Gironde elle en avait d’ailleurs
été la secrétaire départementale. Elle a été, jusqu’en octobre 2015, où nous lui avions rendu hommage,
un membre actif de la commission exécutive fédérale.
Quand on connaissait Francisca, était-il étonnant qu’elle s’engageât avec autant de force et de conviction
au bénéfice de l’action sociale, au niveau local, à travers son engagement au comité social, et au niveau
national, avec toute l’aide qu’elle a pu nous apporter au sein du Conseil Central de l’Action Sociale ?
Mais attachée qu’elle était au syndicalisme confédéré, Francisca ne pouvait concevoir son engagement
sans s’impliquer totalement et sans compter au sein de l’Union Départementale où elle a notamment
exercé la fonction de conseiller du salarié afin de venir en aide aux camarades du secteur privé en passe
de perdre leur emploi.
Elle a toujours été là, présente aux côtés de la fédération, à chaque mutation qu’a pu connaître la maintenance aéronautique dans notre ministère. Du SMA au sein de la DGA jusqu’au SIAé au sein de l’armée
de l’Air, Francisca n’était animée que d’un seul idéal : défendre les autres
et se soucier d’eux avant elle-même.
En fait, si je devais, en toute modestie, résumer la vie
militante de Francisca au sein de Force Ouvrière, je crois
pouvoir affirmer qu’elle a fait du syndicalisme par amour.
Amour viscéral et indéfectible pour la liberté et l’indépendance de notre organisation.
Amour tantôt filial, tantôt maternel, qu’elle nous témoignait et que nous tentions, sans doute trop peu, de lui
rendre. Elle est sans doute la seule militante à avoir appelé
le secrétaire général de la fédération « ma puce ».
Et enfin amour inaltérable, indestructible pour l’autre, celui
qui souffre, victime d’injustice ou tout simplement d’un traitement que Francisca jugeait indigne d’un être humain envers
un autre.
Tout simplement, je crois qu’elle aurait aimé que je dise, au
nom de son syndicat d’établissement, au nom de son syndicat
national, de l’ensemble de la fédération FO de la Défense :
Au revoir ma chère camarade, au revoir Francisca,
nous t’aimons.



Syndicat
National
des Personnels
et Paramédicaux
Fédération
FO Défense,
IndustriesTechniques
de l’Armement
et secteurs assimilés

Mes chers camarades,
Soyons novateurs dans l'information que nous diffusons
déjà régulièrement.
Le SNPTP diffuse tous les mois ou tous les deux mois (en fonction de
l'actualité), ce type d'information transversale, afin d'enrichir ou de
consolider les connaissances de chacun, qui peuvent être restituées
verbalement aux agents en fonction des situations, ou par diffusion
interne ou externe.
Si ce document vous intéresse, demandez-le au SNPTP :

secretariat-snptp@fodefense.fr
Nous vous l’enverrons !
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MCDef Entreprises,
la Protection Sociale
qui vous ressemble.
Depuis plus de 70 ans, la MCDef
vous protège à titre individuel et collectif,
en santé comme en prévoyance.
Mutuelle référencée par le ministère de la Défense
et partenaire privilégié des industries de la Défense,
de la sécurité et des hautes technologies (Nexter, SAFRAN, MBDA,..),
la MCDef met en œuvre, en collaboration étroite
avec les partenaires sociaux et les professionnels du secteur,
des solutions d’avenir pour vous accompagner dans vos activités.
Concevoir la santé comme un bien social et l’associer à l’innovation
et aux services, telle est la vision de la MCDef, acteur de l’évolution
du système de santé.

ENTREPRISES

Pour en savoir plus :

0 810 001 018

0,06 € / min

www.mcdef.fr

