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COMPTE RENDU 

Comité Technique de la Base  de Défense  
Brest-Lorient   

 
 
e Comité Technique de la Base de Défense Brest-Lorient s’est réuni le jeudi 21 mars 2019 
sous la présidence du Contre-amiral François-Xavier BLIN, adjoint au commandant 
d’arrondissement maritime Atlantique et commandant la base de défense Brest-Lorient.  

Notre délégation était composée de Muriel GLOVER, Frédéric SIMON et Marcel LE MOIGNE. 
 

 

La réunion a débuté par l'approbation à 
l’unanimité du Procès-Verbal du précédent 
CT BdD du 27 novembre 2018 et du 
Règlement Intérieur du Comité Technique 
issu des élections. 
Après désignation du secrétaire adjoint, les 
organisations syndicales procèdent à la 
lecture de leur Déclaration Liminaire (DL). 
 
Compte tenu de la « pauvreté » de l’ordre du 
jour, Force Ouvrière  a tenu à rappeler dans 
sa déclaration liminaire les sujets pour 
lesquels le CT BdD est compétent. 
 
Le Président s’est étonné de ne pas avoir eu 
communication de ces questions de la part de 
notre organisation syndicale. 
 
Commentaires FO  
 

Pour Force Ouvrière, l’administration inverse 
les rôles pour éviter les sujets qui fâchent 
plutôt que d’avoir le courage de les aborder. 
Pour Force Ouvrière , ce n’est pas du ressort 
des élus d’essayer d’anticiper les 
modifications ou projets à venir dans la Base 
de Défense (voir DL). 
 

 
 Apprentissage – Bilan  

Sur les 51 contrats prévus en 2019, les 
apprentis de niveau 5 (CAP, BEP) 
représentent seulement 6% ce qui paraît 
surprenant. 

Les employeurs seront interrogés pour en 
déterminer la raison. 
Un constat : le bilan entre les apprentis 
formés et ceux recrutés n’est pas bon. 
Les causes restent à analyser : manque de 
correspondance entre calendriers des 
concours et fins des contrats, compétition 
entre employeurs (privé/public), manque 
d’information des apprentis sur les modalités 
de recrutements (concours, etc.). 
Force Ouvrière  demande à avoir copie d’une 
note que CECLANT envoie à tous ses 
apprentis ainsi que sa diffusion à chaque 
employeur. 
 

Commentaires FO 
 

Force Ouvrière  regrette que l’administration 
ne s’intéresse pas au devenir de ces jeunes. 
Ont-ils obtenu leur diplôme ? Ont-ils trouvé du 
travail ? 
Nous trouvons également regrettable que les 
maîtres de stages – ces agents qui se sont 
tant investis pour donner un savoir-faire et un 
savoir-être à ces jeunes – n’aient pas 
connaissance de l’obtention ou non du 
diplôme. 
C’est extrêmement dommage aux vues de 
leur investissement en temps et en charge 
de travail ! 
 

 
 Transfert des restaurants à l’EDA  

6 restaurants sont concernés d’ici 2021 (73 à 
terme au plan national). Le GSBdD BSL 
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étudie l’impact du projet sur les services 
accompagnants : Roulage Vivres – Centre de 
Production Alimentaire (CPA) -  Division 
Vivres du SSV (Boulangerie et Produits Frais) 
– Atelier Restauration-Buanderie – 
Blanchisserie. 
Le Centre Interarmées du Soutien 
Restauration Loisirs (CIRL - Ex. CERIA) va 
être interrogé pour savoir si les prestations de 
ces services peuvent être intégrées dans les 
contrats de Concession qui seront passés 
avec l’Économat des Armées (EDA).  
Le GSBdD BSL n’autorisera pas de mutations 
« massives » sous prétexte de continuité du 
Service Public. Il est prévu d’étudier « au cas 
par cas » les demandes de mutations des 
agents des restaurants. 
 
 

Commentaires FO  
 

Vu l’importance du projet et ses 
répercussions sur le quotidien des agents, 
Force Ouvrière s’étonne que ce sujet n’ait 
pas fait l’objet d’un point en ordre du jour de 
cette instance normalement de concertation. 
Le CT BdD n’est pas une réunion 
d’information ! 
 

Pour Force Ouvrière , ce transfert est une 
externalisation qui ne porte pas son nom. Où 
est la continuité du Service Public ? 
 

Puisque le directeur central du SCA a 
annoncé en CTR qu’il ne bloquerait aucune 
demande de mutation, Force Ouvrière ne 
peut que s’interroger sur la position du 
GSBdD BSL envers les agents concernés. 
 

Force Ouvrière restera vigilant sur les 
déflations probables engendrées par ce projet 
et sur les modalités d’application du PAR aux 
agents ne souhaitant pas subir une « mise à 
disposition » auprès de l’EDA. 
 
 

 Point Transport  
 

La réforme gouvernementale fait passer le 
nombre de véhicules de la gamme 
commerciale de 15 000 à 13 980. 
Il est à noter que de nouvelles lignes de bus 

ont été mises en place dans la région 
brestoise pour privilégier les transports en 
commun pour les trajets domicile / travail. 
Une expérimentation de Radio-taxi via la 
réservation et le suivi « e-chauffeur » vient de 
débuter. 
 
 

Commentaires FO  
 

Force Ouvrière ne peut que saluer les efforts 
de l’administration pour diminuer les 
pollutions engendrées par les gaz à effet de 
serre émis par les trop nombreux véhicules 
dans notre Base Navale.  
 

Force Ouvrière  aurait également voulu que 
l’administration se préoccupe dans ce CT des 
réelles conditions dans lesquelles se 
déroulent la journée de travail des agents 
(sous-effectifs, manques de moyens, 
bâtiments à remettre aux normes…). 
 

Force Ouvrière  dénonce la mise en place 
d’une modification du cycle de travail des 
conducteurs par un simple ordre de 
circonstance (même s’il s’agit d’une 
expérimentation) sans concertation des 
organisations syndicales dans aucune 
instance (ni CHSCT, ni CT !)  
Et que dire de l’accord des agents ? 
 

 
 Point ATLAS  
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Commentaires FO  
 

Nous ne reviendrons pas sur un sujet déjà 
largement exposé (si vous voulez en savoir 
plus, notre permanence est ouverte). 
 

Force Ouvrière déplore l’appel à des 
réservistes alors que le GS peine à proposer 
des postes à ses agents restructurés. Il 
suffirait peut-être de les rendre juste un peu 
plus attractifs (CIA, évolution de carrière, etc.) 
 

Force Ouvrière  dénonce les prestations 
décrites dans les présentations des ATLAS 
Famille comme une potentielle concurrence 
déloyale vis-à-vis des entreprises / artisans 
du privé. 
 

Force Ouvrière  sera attentif à ce que les 
agents en poste ne deviennent pas les 
« défouloirs » d’un certain nombre 
d’insatisfaits => Risques de RPS. 
 

 
 TAM  

 
Un point a été fait sur les travaux d’adaptation 
mineurs (TAM) d’un montant de 2 M d’€, limité 
à 100 000 €/projet. Il s’agit de travaux de 
rénovation ou d’amélioration. 
 
 

Commentaires FO 
 

Force Ouvrière aurait souhaité une liste 
concrète de tous les projets validés au lieu 
d’une liste d’exemples non exhaustifs…pour 
avoir une idée réelle. 
 

 
 Schéma directeur INFRA  

 
Pour la restauration, les hébergements et les 
foyers de la Base Navale de Brest, il est 
prévu plusieurs rénovations ou modifications 
entre aujourd’hui et 2025. 
Concernant les doubles équipages des 
FREMM, le GTRs, les simulateurs et l’EM 
ALFAN, un véritable « Village ALFAN » est en 
projet avec une 1ere livraison hypothétique 
en 2022. Le projet prévoit la suppression de 
la piscine et le transfert du foyer de Laninon. 
 

Commentaires FO 
 
Force Ouvrière ne peut que constater une 
fois de plus que beaucoup trop de projets 
nous sont présentés en CT sans qu’aucun ne 
soit ni budgété, ni finalisé ! 
Quid des vrais sujets à aborder dans cette 
instance ? 
 
 
 
 
 

CONCLUSION 
 
Comme Force Ouvrière  l’a dénoncé dans 
sa Déclaration Liminaire, ce 1 er Comité 
technique de la Base de Défense Brest-
Lorient n’a pas été conforme à la 
réglementation pour les sujets que doit 
présenter l’administration et encore moins 
à la hauteur de nos espérances !  
Tant de sujets importants qui auraient dû 
être abordés dans cette instance de 
dialogue social pour une bien pauvre 
« réunion d’information » !  
Pour Force Ouvrière , c’est inacceptable. 
Que nous cache-t-on ? 
 

Aux vues des nombreux sujets non 
abordés – pourtant connus de 
l’administration - Force Ouvrière  a 
demandé une vraie réunion du CT BdD 
avant l’été 2019. 
 
 

 

 
 

Brest, le 22 mars 2019
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Déclaration Liminaire 
 Force Ouvrière pour le CT BdD du 21/03/2019 

 
 
Amiral, mesdames, messieurs, 
 

 
Aujourd’hui se tient le premier Comité Technique de la Base de Défense 

Brest-Lorient (CT BdD) de la mandature issue des élections du 6 décembre qui a 
porté Force Ouvrière à la deuxième place de la Base de défense de Brest-Lorient. 

 
Au préalable de sa déclaration, Force Ouvrière tient à rappeler qu’elle 

n’était pas signataire des accords de Bercy et ne peut donc que regretter la 
disparition de 2 syndicats des instances de concertation du Ministère de la défense 
(…maintenant des Armées) qui équivaut à ses yeux à un recul préjudiciable du 
dialogue social et au-delà de la démocratie. 

 
Mais revenons au CT BdD ! Force Ouvrière n’a volontairement pas 

sollicité le bureau du dialogue social pour transmettre ses questions car à la lecture 
– hélas rapide – de l’ordre du jour il nous a semblé plus important de rappeler la 
finalité d’un Comité Technique de Base de Défense et des sujets sensés y être 
débattus, plutôt que de mettre les questions qui fâchent en questions diverses ou en 
tour de table. 

 
Certes les apprentis font aujourd’hui l’objet d’un bilan et nous espérons 

que votre présentation fera état de la déflation de postes d’apprentis annoncée en 
Commission Locale de Restructuration. Merci de ne pas prétexter un manque de 
charge ! Un apprenti est là pour apprendre et – tant qu’à faire obtenir un diplôme – 
pas pour être rentable ! Laissons cela aux commerçants. 
Notre mission – en tant qu’agents du Service Public – est de former des jeunes. 

 

           Groupement Syndical Local   FORCE OUVRIERE 

De la Base de Défense BREST-LORIENT 
 

CC 73 29240 Brest Cedex 9 

TTééll   ::   0022..9988..2222..8800..0055––  II nnttéérr iieeuurr   ::   ((7722))  2288000055  &&   2255118811  
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À l’ordre du jour figure également la question du transport et des dessertes. 
C’est important car le parc diminue et ce ne sont pas vos vélos électriques qui vont 
remédier à cette situation. 
En 2013, Force Ouvrière dénonçait déjà les problèmes de transport que ce soit 
pour se déplacer ou pour accéder à la Base Navale et la seule réponse fut d’être 
convoqué par les autorités portuaires.  
Nous ne reviendrons pas sur le scandale des véhicules de la gamme commerciale et 
du marché qui a permis à certains de s’engraisser sur le dos du ministère. 
 

Le dernier point qui est l’INFRA répond surtout aux exigences du plan 
famille qui ne s’adresse qu’aux militaires -  tant mieux pour eux - à travers les 
projets Atlas, les salles de sport interdites aux civils et l’hébergement. 

 

Mais un CT BdD ce n’est pas QUE ça ! Et Force Ouvrière aurait aimé 
que soient débattus des sujets réglementaires tels que la gestion prévisionnelle des 
effectifs, des emplois et des compétences, l’insertion professionnelle, l’égalité et la 
lutte contre les discriminations. 

 
Nous aurions également apprécié de discuter des évolutions techniques et 

des méthodes de travail qui ont déjà une influence sur les agents. 
Lors du dernier CT BdD, nous vous demandions un RETEX sur les RPS et 

surtout les moyens mis en œuvre pour les résoudre. Toujours rien à l’ordre du 
jour ! 

Nous venons de céder 73 restaurants aux capitalistes de la mal bouffe. Rien 
à l’ordre du jour ! 

Depuis 2010 certains agents ne sont plus reconnus exposés à l’amiante 
dans leurs ateliers sous prétexte que ceux-ci ont changé de nom. Rien à l’ordre du 
jour ! 

Un bilan objectif sur le télétravail et les conditions d’application ? Rien à 
l’ordre du jour !  

Le nombre de contractuels explose dans le ministère. Qu’en est-il pour 
notre BdD ? Rien à l’ordre du jour ! 

Ces contractuels souvent précarisés sont embauchés sous quel article, quel 
niveau d’emploi pour quelle rémunération ? Rien à l’ordre du jour ! 

Les réservistes, toujours plus nombreux, représentent combien de postes en 
Equivalent Temps Plein (ETP) ? Sur quels postes et de quel niveau ? Rien à l’ordre 
du jour ! 

Quelle est votre niveau d’implication dans le projet de règlement intérieur 
des CAPSO ? Rien à l’ordre du jour ! 

 



6 / 6 
 

 

La liste des questions dont Force Ouvrière pourrait débattre est longue et 
non exhaustive. Mais débattre avec qui ?  
Par exemple, l’arrêté du CHSCT L10 est signé mais n’est pas encore publié. Il ne 
peut donc pas se réunir. 

 
Mais bientôt vous n’aurez plus à supporter nos propos puisque ce CT BdD 

traitera des problèmes relevant des CHSCT qui disparaîtront.  
Et vous aurez les pleins pouvoirs sur les CAP ou les Organisations Syndicales 
n’auront plus rien non plus à défendre puisque les avancements seront à la main 
partiale des employeurs tout comme la mobilité. 

 
Pour conclure, Force Ouvrière tient à rappeler que le périmètre du Comité 

Technique de la Base de Défense Brest-Lorient ne s’arrête pas aux portes de la 
Base Navale mais se doit d’aller jusqu’aux limites de la Base de Défense et 
d’inclure toutes ses composantes. 

 
 
Merci de votre attention. 


