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COMPTE RENDU 
Du 

Comité Technique de la Base de Marseille-Aubagne  

Le 4 mars 2019, le Colonel CAUREZ, Commandant la base de défense Marseille-Aubagne a présidé son premier 
comité technique depuis sa prise de fonction à l'été 2018, en présence des chefs d’organismes ou leurs représentants. 

Participaient pour FORCE OUVRIERE à ce comité, les élus, Béatrice RIZZO, Martine RICHARDI,  Bruno GARCIA, 
Grégory RAFFINI,  Dominique BERTRAND et Antonio MERLO. 

 

 

e président a donné la parole aux élus pour les 
déclarations liminaires (ci-joint la DL FO-DEFENSE).  

L’ordre du jour de ce comité comprenait : 

- Le bilan des avancements ouvriers et 
fonctionnaires 2018 ; 

- Les effectifs 2018 (mobilité, recrutement, 
apprentis, poste Hamel) ; 

- Les effectifs 2019 et les évolutions 
organisationnelles des entités implantées sur 
notre BDD ; 

- A la demande de vos représentants FO, le 
schéma directeur infrastructure de la BDD ; 

- Les prestations de restauration proposées par 
la DSP ; 

- Les questions diverses. 

 Bilan des avancements des fonctionnaires : 
Grade 

 

Une fois de plus nous remarquons que tous les 
établissements ne communiquent pas leurs chiffres. 
FO-DEFENSE demandera à ses représentants dans 
les CTR concernés, principalement le CTR du Service 
National et celui du SID mais pas que, de bien vouloir 
aborder ce dysfonctionnement car si ces 
établissements dépendent administrativement de leur 
établissement « mère » situé à Lyon, ils sont 
géographiquement implantés sur notre BdD et bien 
souvent le GSBdD de Marseille-Aubagne fait office de 
gestionnaire de proximité. 

FO-DEFENSE déplore le faible nombre d’avancement 
de grade au choix.  

    Corps 

 

FO-DEFENSE a déploré une fois encore l’absence 
d’avancement au choix dans le corps de SA tous 
employeurs confondus et ceci depuis plusieurs années.  
Aucun commentaire n’a été avancé par les employeurs 
présents ! 

FO DEFENSE invite tous les personnels à prendre en 
mains leur carrière et leur rappelle que nos délégués 
sont à leur disposition pour les aider et les conseiller 
dans la réalisation de leur CREP. Un délai de 7 jours 
leur est octroyé pour réfléchir aux modifications et 
commentaires nécessaires à l’amélioration du CREP, 
c’est durant ce laps de temps qu’ils peuvent consulter 
leur représentant. 

 Bilan des avancements des Ouvriers de l'Etat : 
 
Le calcul du taux ramené à la population est de 20%, 
en légère baisse par rapport à 2017. 

L 
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 Bilan des effectifs 2018 et évolution 2019 : 

 
Etablis. REO 

2018 
Réalisés 
12/18 

REO 
2019 

Postes 
Vacants 

Observations 

CESPA 18 16 incon
nu 

  

1REC 16 15 16 1 Recrutement cat B 
en cours 

EMIAZ
DS 
Zo 

Non communiqué  

ERSA 76 74 84  Transfert 9 postes 
gardien veilleur 

CEPIA Non communiqué  

ELOCA 82 83 93 10 Concours ATMD + 
ASC 

PDM 40 38 46  ? 

EM3DIV 14 12 18 4 Gardien veilleur 
issus du GS 

LMA 27 26 27 ?  

CMA Non communiqué  

HIA 339 334 356 ?  

1
 
RE Non communiqué  

EPEE 6 6 7 0 1 IEF 

EAMEA Non communiqué  

USID Non communiqué ? 

GSBdD 162 150 143 9 4 A/C 1 AA 
concours 
1SA+2AA+1OE 
mobilité 

CSN 37 34 34   

CICOS² Non communiqué  

CIRISI Non communiqué  

REO 2018 : Source Organisme /  

En 2018, sur les 5 postes Hamel accordés, 4 ont été 
réalisés. 
En 2018, 25 apprentis sont employés dans les 
établissements de la BdD. 
 
 
 

Commentaires FO-DEFENSE : 
Compte tenu de la faible implication des employeurs 
présents, à apporter des éléments explicatifs notamment 
sur les postes vacants et leur mode de pourvoi, FO-
DEFENSE estime que l’on frôle le déni de dialogue 
social.  
 

 Réorganisation du GSBdD Marseille en 2019 : 
Le chef du GSBdD nous dévoile le projet cible pôle type 
« GS NG 2020 » en assurant que cette transformation ne 
s’accompagnera pas de déflation d’effectifs. Vrai ou faux 
l’avenir nous le dira, en attendant nous allons rester 
vigilants car non seulement FO-DEFENSE s’oppose à 
toute diminution des effectifs dans quelque catégorie que 
ce soit, mais de surcroit refuse toute diminution des 
compétences et responsabilités. De même, FO-
DEFENSE ne cautionnera pas toutes détériorations des 
conditions de travail. Lors du CT 2018, Le Chef GSBdD 
nous a assuré que le changement se ferait sans aucun 
changement de poste ni de positionnement hiérarchique 
pour les agents. Il nous affirmait aussi que les agents 
pourraient ultérieurement bénéficier du PAR si les 
circonstances le voulaient. FO-DEFENSE veillera à ce 
que le changement ne se fasse pas au détriment des 
agents. 

 
Par ailleurs deux pôles seront constitués, le pôle 
Aubagne-Carpiagne et le pôle Aix-Marseille. 
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Commentaires FO DEFENSE :  
FO-DEFENSE n’est pas convaincu par ces affirmations, 
car notre expérience en matière de transformation de 
services montre que l’absence de communication nuit à 
l’appropriation par les agents des évolutions 
d’organisation et trop souvent les mettent en difficulté, en 
échec, face au décalage brutal provoqué. Toutes ces 
situations conduisent malheureusement au mal être et 
aux risques psychosociaux.  
 

 RHL en BdD Marseille-Aubagne : 

La présentation du point de situation de la fonction RHL 
s’est limitée à communiquer: 

- les résultats d’enquêtes de satisfaction faites en 2018 
sur 3 sites : Ganteaume : 92% ; Audéoud : 93% ; 
Rendu : 96%. 

- les résultats des contrôles vétérinaires sur ces mêmes 
sites faisant apparaître un niveau satisfaisant « aucun 
écart majeur ». 

A la demande de FO-DEFENSE que tous les agents de 
la base de défense puissent être détenteur de la carte 
« EUREST », leur permettant de pouvoir se restaurer sur 
les sites de la BdD dans l’exercice de leurs missions au 
même coût que tout autre agent et ne pas être 
considérés comme « extérieur » à la BdD ! La réponse 
est NON. Nous allons creuser le sujet car nous ne 
comprenons toujours pas pourquoi cela est impossible. 

 Schéma directeur Infrastructure : 

Le COMBdD affirme la stabilité des emprises de la BDD. 
Malgré, l’évolution de l’EMZD sud et du « harpon SID » 
annoncé à 20 personnels supplémentaires, et la montée 
en puissance du CMA, la situation d’Audéoud est stable. 
Selon le COMBdD, aucune inquiétude pour l’avenir, 
Audéoud réussira à accueillir tous les services dans de 
bonnes conditions. 
Commentaires FO DEFENSE :  
FO-DEFENSE se réjouit d’une stabilité du schéma 
directeur, notamment pour les personnels d’Audéoud. 
Néanmoins, FO-DEFENSE reste prudente et n’affiche 
pas la même sérénité que le COMBdD, face à ces 
extensions.  

 Restructuration des restaurants 

Au nom de la modernisation 73 restaurants seront 
transférés à l’Economat des Armées (EDA). La 
restauration du lycée militaire d’Aix-en-Provence (LMA) 
sera concédée à l’EDA dès juillet 2020.L’EDA sous-traite 
l’activité principale à un prestataire, il s’agit donc bien 
d’une externalisation. Cette externalisation se fera sans 
diminution des effectifs car les agents seront redéployés 
sur d’autres restaurants offrant aujourd’hui des postes 
vacants, ou si les agents le souhaitent sur d’autres 
fonctions du ministère des armées. Certains pourront 
également être maintenus sur place, ils pourront être 
placés en MAD c’est-à-dire confié au management de 
l’EDA, dans des fonctions opérées par l’EDA ou en 
MALD, c’est-à-dire confié au management du sous-
traitant. Cette modernisation ouvre droit au PAR. 

 Questions diverses : 

FO-DEFENSE appelle l’attention du COMBdD, du Chef 
GSBdD et des chefs d’établissements, sur la dégradation 
des relations sociales insistant sur le fait qu’il s’agit des 
relations entre les managers et leurs subordonnés. Cette 
dégradation est due à des paroles et des attitudes qui 
n’ont pas leur place dans un environnement professionnel 
et des prises de décisions incompréhensibles car 
inadéquates. Nous sommes tous et toutes des agents du 
ministère des armées, à ce titre nous représentons 
l’Administration dans ce qu’elle a de plus noble, nous 
nous devons donc d’être irréprochables dans notre 
attitude et dans notre relation à l’autre. 
 
Prochain CT BdD consacré à la formation le 21 mai 2018. 

 
 Marseille le 04 mars 2019 

 
Vos Représentants au CT BdD Marseille-Aubagne  
 
Gérard REY 0491015395 

gerard.rey@intradef.gouv.fr  
Béatrice RIZZO 0491015389  

beatrice.rizzo@intradef.gouv.fr  
Bruno GARCIA  

bruno1.garcia@intradef.gouv.fr  
Martine RICHARDI 0484260248 
  martine.richardi@intradef.gouv.fr  
Gregory RAFFINI 0486943841 

gregory.raffini@intradef.gouv.fr  
Dominique BERTRAND 0491015265 
  dominique2.bertrand@intradef.gouv.fr  
Antonio MERLO 0484260710 

antonio.merlo@intradef.gouv.fr  
Bertrand GERMAIN 0491637939 

bertrand.germain@intradef.gouv.fr  
David MERCIER 8211329528  

david4.mercier@intradef.gouv.fr  
Jean-Louis PIOCH 

 jean-louis.pioch@intradef.gouv.fr  
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Déclaration Liminaire 
Comité Technique  

Base de Défense Marseille-Aubagne 

Le 4 mars 2019 

Monsieur le Président, 

Ce comité technique de la Base de défense Marseille-Aubagne revêt un caractère particulier, 
c'est votre premier comité aux commandes de la BDD depuis votre arrivée à l'été 2018, et 
c'est aussi le premier CT de cette nouvelle mandature.  

Suite aux élections du 6 décembre 2018, deux organisations syndicales, la CGC et la CFTC 
perdent leur représentativité au sein de notre ministère et de notre base de défense. 

Seul le contexte social ne semble pas vouloir évoluer d'années en années tant la partition jouait par 
nos gouvernants successifs est la même. 

Sur le plan national, après la révision générale des politiques publiques (RGPP) et la 
modernisation de l'action publique (MAP) qui ont apporté leurs lots de mesures destructrices 
d'emplois régaliens voilà qu'un nouveau projet de loi, appelé « transformation de la fonction 
publique » veut s'abattre sur le Service Public. Ce projet de loi, maintenu dans l'agenda 
gouvernemental sans attendre les conclusions du grand débat national, n'apportera rien 
d'autre qu’une précarisation des emplois publics, qu’une privatisation des missions, qu’une 
incitation au départ des agents vers le privé. La grande nouveauté de ce projet c’est la 
suppression des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail et la réduction 
profonde du champ de compétences des commissions paritaires. Ce projet c’est la fin de 
Notre service public. 

Au ministère des armées, l'herbe n'est pas plus verte. Les discours des ministres successifs 
n'ont pas changé la philosophie des réformes engagées qui pèsent essentiellement sur la 
quasi-totalité des directions et services en charge du soutien aux armées et ce malgré une loi 
de programmation militaire dont son budget serait porté à 2% du PIB à l'horizon 2025. Nous 
pourrions égrener ici les acronymes de ces transformations mais la liste serait trop longue. 
Nous retiendrons leur dénominateur commun, la réduction de la masse salariale à tous prix 
et quel qu’en soit les conséquences, et le transfert des missions au privé. 

Pour corroborer notre propos, nous allons l'illustrer par trois exemples locaux qui traduisent 
bien selon nous le désengagement de notre ministère : 

- Le service d’infrastructure de la défense (SID) qui abandonne le soutien en régie au 
profit du faire-faire par la sous-traitance d’un marché cadre national. Les 
conséquences nous les connaissons bien, perte d’emploi, perte de compétence, 
augmentation des délais de réalisation et inflation des couts globaux. Bien 
évidemment, à cela il ne faut pas oublier l’impossibilité du retour en arrière, 
l’amoncèlement de taches technico-administratives pouvant être source de conflits, 
voire d’incompréhension du commandement. 
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- Le deuxième exemple a déjà fait l’actualité sociale locale, puisqu’il s’agit du 
désengagement du Commissariat des armées dans l’une de ses missions historiques, 
à savoir la restauration. En effet, le directeur du SCA vient de confirmer le transfert de 
73 restaurants à l’Economat des Armées, dont celui qui nourrit les usagers : élèves et 
cadres du Lycée Militaire d’Aix-en-Provence, géré par le GSBdD Marseille-Aubagne. 
Là encore, le processus est similaire avec de surcroit une externalisation de la 
production et des ressources humaines par le biais des dispositifs de mise à 
disposition. Autant dire que cette hypothèse est la pire qui puisse exister pour un 
agent public. Aux conséquences déjà évoquées, nous pouvons ajouter pour ce cas 
précis, la piètre qualité des repas produits par l’industrie agroalimentaire. 

- Le troisième exemple, est le service de santé des armées, qui applique des coupes 
franches dans les emplois de services hors cœur de métier dont le seul but est de 
réduire la masse salariale, génératrice d’incompréhension et de stress. 

Au-delà de ces trois exemples, bien d’autres organismes et formations connaissent des 
difficultés de fonctionnement, des réductions d’effectifs ou des transformations. Trop souvent, 
c’est la condition de vie au travail qui s’en trouve pour le moins affectée, dégradée et parfois 
devient insupportable.  

FO DEFENSE rappelle ici son opposition à toutes formes d’externalisations ou 
d’intensification de la sous-traitance car elles sont génératrices de tous ces maux. 

La qualité de vie au travail au même titre que les conditions d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail doit être une obligation morale de tout donneur d’ordre dans le respect 
des personnes quel que soit leur rang dans la hiérarchie.  

FO-DEFENSE réaffirme ici que notre ministère emploie deux populations différentes, les 
personnels militaires avec leur hiérarchie des grades, et les agents publics de l’état avec la 
diversité de leurs statuts, et qu’à ce titre aucune transposition ou assimilation ne peut être 
faite. 

Monsieur le Président, les agents de la base de défense de Marseille-Aubagne seront 
sereins, rassurés et confiants en leur avenir lorsqu’ils cesseront d’entendre les mots : 
transformation, restructuration, réorganisation de la part de leurs chefs d’établissement. Ceux 
sont les plus basses catégories sociales qui subissent le plus de contraintes, de mépris, et 
bénéficient le moins des dispositifs indemnitaires mis en place (RIFSEEP/CIA). 

FO-DEFENSE vous demande, de tout mettre en œuvre au quotidien et dans tous les 
domaines, infrastructure, matériels, humains, pour que les personnels de la base de défense, 
vos personnels se sentent acceptés, respectés, défendus et soutenus. Ils doivent se sentir à 
leur place dans les établissements de la base défense, vos établissements. 

Sur l’ordre du jour, FO Défense a souhaité le voir compléter par le schéma directeur 
infrastructure de la base de défense, les évolutions organisationnelles des formations, et les 
prestations de restauration proposées par la DSP. FO-DEFENSE sera attentif à tous ces 
points et prendra part aux débats. 

Monsieur le Président, mesdames, messieurs, merci de votre attention. 
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