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Monsieur Le Président 

Mesdames, Messieurs, 

 
A l’entame du troisième chapitre de l’histoire mouvementée des Comités Techniques des Bases de Défense 

(CT BdD), nous tenons tout d’abord un constat que personne ne pourra contredire : Oui, les agents ont 

répondu « Présents ! » le 6 décembre 2018 en participant massivement (74%) aux élections pour 

renouveler la présente instance, et ce en dépit des différentes péripéties pratiques ayant émaillé le 

processus électoral . Alors Oui, ils ont tenu à témoigner à cette occasion de leur attachement aux instances 

du dialogue social, aujourd’hui menacées par les projets du gouvernement, et ont démontré que le vote 

«physique » restait la solution la plus pertinente. Oui, les décideurs que vous représentez ici ont devant 

eux des interlocuteurs dont ils ne pourront remettre en cause la représentativité en dépit du dénigrement 

opéré par le gouvernement envers les organisations syndicales ! Dans ce contexte, nous ne saurions tolérer 

que le fonctionnement des instances de dialogue social ne soit dégradé et nous espérons que nous aurons 

aux travers nos débats futurs des actions concrètes pour l’intérêt des personnels que nous représentons.  

 

Ce premier CT de BdD de cette nouvelle mandature se déroule avec en prime un nouveau périmètre 

incluant dorénavant Agen. FO DEFENSE tiens à saluer ici le fait que ce premier CT de BdD soit tenue ici 

même à Agen comme nous l’avions proposé lors du précédent CT de BdD. 

 

Les années se suivent et avec elles la cohorte de Comités Locales de Restructurations (CLR) concernant 

notre ministère qui n’en finit pas de se réorganiser, se restructurer encore et encore… malgré les appels 

des syndicats et notamment de FO DEFENSE de cesser ces réorganisations qui ne permettent pas de 

résoudre les difficultés de fonctionnement. Les agents sont fatigués de devoir se réinvestir dans une 

nouvelle organisation, dans un nouveau métier, de changer d’employeur sans avoir été pleinement 

convaincus de la nécessité de ces changements. Ainsi nous citerons la situation des agents d’accueil filtrage 

gardiennage de Xaintrailles et de Vayres qui seront transférés prochainement vers les unités des Armées 

auprès duquel ils sont stationnés quittant ainsi l’employeur SCA.  

Si FO DEFENSE n’est pas convaincu de la nécessité de certaines réorganisations ou restructurations, nous 

sommes convaincus de la nécessité de mettre en œuvre des CLR chaque fois que nécessaire pour 

accompagner les agents concernés, il en va de la préservation des intérêts professionnelles des agents. A 

ce titre FO DEFENSE désapprouve le fait que l’AIA de Bordeaux refuse d’instaurer une CLR alors que 

plusieurs agents du service informatique qui dépendaient de cet établissement ont été rattachés à la 

direction centrale du SIAé et ce par la simple diffusion d’une note interne. Nous souhaitons monsieur le 

président que cette information face échos afin de permettre la tenue au plus vite d’une CLR.  
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Parmi les sujets que nous aborderons lors de l’ordre du jour de ce Comité Technique, il ne nous a pas 

échappé  en premier lieu les mesures fortes d’économies et renoncements pour 2,7 M€. Cette restriction 

forte va lourdement peser sur le fonctionnement nominal de notre Base de Défense. Comment allons-nous 

finir cette année ?  Avez-vous envisagé une demande de rallonge budgétaire ? 

 

Pour ce qui est du CIA dont vous allez nous présenter les statistiques nous souhaitons ici donner notre 

position. 

Tous d’ abord FO DEFENSE rappelle qu’elle dénonce la logique d’individualisation de la rémunération 

basée sur l’appréciation de la manière de servir des agents et considère qu'elle est de nature à instaurer 

une détérioration des relations de travail.  

Néanmoins, le CIA est là, le seul moyen concret pour verser un substantiel complément de salaire, et nous 

entendons en tirer le meilleur parti. Nous souhaitons que la campagne 2019 soit d’une répartition 

équitable au sein de chaque corps des filières technique et administrative. 

 

Enfin,  un sujet plus que sensible : la restauration 

Nous ne reviendrons pas sur les nombreuses raisons ayants conduit FO DEFENSE à demander un CHSCT 

extraordinaire à l’été 2018 pour le point de restauration de Mérignac. Néanmoins, et malgré de 

nombreuses initiatives prisent depuis cette action,  les difficultés, liées aux tensions RH associés à la charge 

de travail, subsistent toujours. Et ce ne sont pas les perspectives de fermetures des sites de Mérignac 

Beauséjour et de Vayres qui atténuerons ces tensions.  

FO DEFENSE a toujours dénoncé, depuis des années, que les restaurants se dégradaient dangereusement, 

au point de friser la fermeture administrative pour certains, que le manque d’effectifs devenait intenable, 

que le matériel était dans un état lamentable, posant parfois des problèmes de conditions de travail, voire 

de sécurité au travail pour les personnels de la restauration.  
 
Monsieur le président, nous tenons à vous dire combien les syndicalistes font un métier formidable. C’est 

une des rares activités ou nous souhaitons souvent, rêvons parfois, d’avoir tort. Hélas, nous sommes trop 

souvent déçus, car nous avons trop souvent raison. Mais en revanche, ce sont toujours les mêmes qui 

subissent, en l’occurrence les agents qui perdent leur poste.  

Bien évidemment, FO DEFENSE prendra toute sa part dans le dialogue avec le SCA afin de préserver 

l’intérêt des agents concernés. Nous avons hélas une certaine expérience des restructurations dans ce 

ministère. 

 

Alors Oui, FO DEFENSE répondra « Présent ! » dans les 4 prochaines années pour résister aujourd’hui, pour 

revendiquer toujours, et pour reconquérir demain ! 

 

Merci de votre attention. 

 
Les élus du CT BdD de Bordeaux Mérignac 
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