
   COMMUNIQUE 
 

Compte-rendu du comité technique      
de base de défense du 25 juin 2019 

 
Le 25 juin 2019, de 14 00 à 18 h 15, s’est tenu le CTBdD au cercle Chantereyne, sous 
la présidence du capitaine de vaisseau Fabrice Legrand, commandant de la base de 
défense de Cherbourg. 
 
Force ouvrière était représenté par Jean-Lionel Trolet, Isabelle Reversade, Myriam 
Vasselin, Christine Lepetit, Jean-Michel Jeanne et Sylvain Lavenu. 
 
Les points à l’ordre du jour étaient nombreux. Voici, parmi les plus importants, ce 
qu’il nous est paru essentiel de retenir : 
 
Les effectifs : 
 
En matière d’effectifs, FO a rappelé son scepticisme au regard des suppressions de 
postes qui se poursuivent au sein de la BdD (GSBdD, USID, ESE…), du faible 
recrutement ainsi que des multiples départs liés à la moyenne d’âge élevée des 
agents. Le président, quant à lui, nous a confirmé la pérennité de la BdD de 
Cherbourg du fait de la re-nucléarisation du site. Il nous a fait remarquer, que nos 
observations étaient plus du niveau central, ce à quoi nous lui avons répondu que 
parallèlement à ce que nous demandons au niveau central, nous attendons 
également de lui et des acteurs locaux qu’ils relayent ces demandes. 
 
Bureau des accès et porte de la saline : 
 
Les accès par la porte de la Saline sont en test depuis le 1er avril 2019. La fiabilisation 
du logiciel est intervenue la semaine 26, pour une ouverture définitive le 4 juillet 
prochain en porte principale. Les procédures d’accès à la BdD demeurent toujours 
problématiques et mal comprises des usagers. Une réunion avec le nouveau 
commandant de la base navale est prévue à la rentrée. 
 
Enfin, pour le personnel du bureau des accès, l’une des principales revendications 
de FO a été entendue. La demande de la création d’un poste au REO 2020 a été 
effectuée par COMNORD. Il s’agit d’un personnel militaire de niveau III. Nous 
espérons maintenant que ce poste sera accordé.  
 



Marché de nettoyage : 
 
Le nouveau marché de nettoyage a été notifié le 1er avril 2019 à la société Atalian. 
A ce jour, la prestation ne répond en aucun point à la demande. Les agents sur le 
terrain sont lâchés par leur direction qui ne semble pas du tout capable d’assurer 
le contrat. Le commandant du GSBdD a organisé plusieurs réunions avec la société, 
dont la dernière en date du 12 juin 2019 sans qu’aucune amélioration ne soit 
constatée ni prise en compte. Une réunion avec la PFAF en tant que pouvoir 
adjudicateur est programmée prochainement afin de faire remonter l’ensemble 
des problèmes. Le COM/BdD a rédigé un courrier auprès du directeur du service du 
commissariat des armées que FO rencontrera également le 4 juillet. A cette 
occasion, la question de cette prestation sera posée. 
 
Boîtes à clés : 
 
Un retour d’expérience a été réalisé concernant la mise en service des boîtes à clés 
depuis octobre 2018. Certes, même si le but recherché de cette application semble 
plus ou moins atteint, les véhicules roulent davantage, il n’en demeure pas moins 
que la qualité de la prestation n’est pas toujours au rendez-vous. FO a fait remonter 
de manière factuelle les dysfonctionnements recensés à ce jour qu’ils soient 
d’origine organisationnelle ou logicielle (véhicule réservé simultanément par 
plusieurs usagers, véhicule remis sur un site autre que sur celui d’origine, véhicule 
présent sans clé...). Le commandant du GSBdD a répondu que l’ensemble de ces 
problèmes seraient étudiés avec une acuité particulière et des mesures seront 
potentiellement appliquées pour ceux qui ne respectent pas le concept d’usage. 
 
Service nationale universel : 
 
Le CSN de Caen n’a pas fait partie des 13 départements pilotes. Néanmoins, si ce 
dispositif est mis en place à l’échelon national comme l’a promis le Président de la 
République lors de sa campagne, il est compréhensible que les agents des CSN 
s’inquiètent de leur avenir. 
 
En effet, cette mission devrait à terme être de la compétence du ministère de 
l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports. 
 
 
Cercle – restauration : 
 
Le commandant du GSBdD a confirmé que pour l’instant les cercles, restaurants et 
club de loisirs demeureraient bien dans le périmètre du SCA. 
 



En revanche, pour le restaurant Jean-Bart, dont l’externalisation est prévue post 
2021, 8 personnels civils devraient être concernés. Il nous a été confirmé que les 
agents pouvaient s’ils le souhaitaient demander une mutation. D’ici 2021, il sera 
fait appel à des agents contractuels ou en intérim pour remplacer les postes laissés 
vacants. 
 
Compte-tenu des effectifs en cuisine au cercle Chantereyne pour la période 
estivale, le commandant du GSBdD a eu recours au ticket d’alerte de réduction de 
soutien afin de pouvoir maintenir le cercle Chantereyne ouvert durant la période 
estivale. 
 
Garage : 
 
Il nous a été confirmé la pérennité des garages portuaires. 
 
Contractuels : 
 
Comme l’a déjà dénoncé FO, le recours à des contractuels sur des postes pérennes 
est inadmissible. Le recours aux contrats 84-16 (un an renouvelable une fois) s’est 
soldé au 30 juin 2019 par le départ de 20 agents. L’administration fait pire que le 
secteur privé !!! Les services doivent se séparer de personnels compétents, qui se 
sont formés, investis pendant ces deux ans. A l’issue, les bureau RH doivent 
procéder à nouveau à des campagnes de recrutement avec les délais que l’on 
connaît, au moins 6 mois. C’est du perdant, perdant ! 
 
CIRISI : 
 
Sur 48 postes, le CIRISI/Cherbourg compte 32 personnels civils. Fin 2019, 8 postes 
sont inscrits comme vacants, mais devraient être pourvus. Néanmoins, le plan de 
charge 2018 a été en augmentation par rapport à 2017. 
 
Schéma directeur : 
 
Il se situe toujours au niveau de la DPMA. Le projet de déménagement de l’îlot sud 
avec vente du terrain à Naval Group devrait être connu au cours du dernier 
trimestre 2019. La réutilisation de l’ancien bâtiment de l’EAMEA afin d’accueillir les 
services du GSBdD est à l’étude. 
 
La livraison du nouveau bâtiment de l’EAMEA est toujours prévue en 2023. 
 
 
 
 



ATLAS Querqueville : 
 
L’ouverture est prévue le 8 juillet 2019. La visite des membres du CHSCT et de la 
CCHPA est programmée le 4 juillet. 
 
IFSE et CIA : 
 
La clause de revoyure de l’IFSE prévue tous les 4 ans pour les fonctionnaires s’est 
appliquée pour les adjoints administratifs entrés les premiers dans le dispositif au 
31.12.2019 avec effet rétroactif. Le paiement interviendra sur les traitement d’août 
2019. 
 
Le CIA quant à lui sera versé comme prévu en une seule fois sur la paye de 
septembre 2019, chaque employeur ayant sa propre politique RH d’attribution. 
 
Frais de déplacement : 
 
Les conditions d’indemnisation se font toujours de manière indemnitaire. Les taux 
de remboursement de repas restent inchangés. Les taux d’hébergement ont été 
revalorisés (75 €, 90 € dans les grandes villes telles que Lille, Rennes, Lyon… et 110 
€ à Paris intra-muros). 
 
Covoiturage : 
 
Un dispositif avec un logiciel propre à la Base de défense est à l’étude afin de 
développer le covoiturage. 
 
Ce CTBdD a été l’occasion pour FO de porter les principales revendications des 
agents en ayant un dialogue constructif avec l’administration locale. 
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 COMITE TECHNIQUE DE BASE DE DEFENSE 
DE CHERBOURG-EN COTENTIN – SEANCE DU 

25 JUIN 2019 
 

Déclaration liminaire du syndicat Force Ouvrière 
 

Monsieur le Président, mesdames, messieurs, 
 
Nous voici réunis pour le premier CTBdD de l’année avec les statistiques officielles 
sur les effectifs en personnels civils au sein de la Base de défense de Cherbourg. 
 
Malgré un delta positif au 31.12.2018 de + 17 personnels (+ 3,1 %) par rapport aux 
effectifs réalisés au 31.12.2017, le syndicat FO demeure sceptique au regard de la 
place de Cherbourg en tant que BdD pérenne. 
 
En effet, au regard de la situation actuelle et à venir, nous ne trouvons pas, même 
en cherchant bien de points de satisfaction sur l’emploi des personnels civils. Et 
quelle ne fut pas la surprise de notre organisation syndicale et des chefs 
d’établissement des GSBdD quand ils ont appris que contrairement à ce qu’avait 
annoncé la ministre de ne pas supprimer d’effectifs lors de la transformation du 
SCA, que d’apprendre que 571 postes PNF étaient en fait supprimés au niveau 
national pour 2018. 
 
Nous attendrons donc avec inquiétude les effectifs réalisés de 2019. En effet, déjà 
lors de la dernière CLR, nous avions manifesté notre colère au regard des effectifs 
supprimés et qui devraient encore une fois, malheureusement, augmenter d’ici la 
fin de l’année, notamment avec le départ d’une multitude d’agents 
essentiellement ouvriers de l’état à l’USID et au CIRISI. Nous espérons simplement 
que faute de mesures de recrutement adaptées, les postes ne seront pas supprimés 
comme ceux de l’USID en début d’année 2019. Et dans la même perspective, que 
deviendront les agents des restaurants prochainement externalisés ? 
 
Par ailleurs, force est de constater que dans beaucoup de services, les conditions 
de travail se dégradent de plus en plus avec des situations de RPS qui se multiplient 
(bureau transport, ARD, USID, bureau des accès…). Nous notons parallèlement, que 
la baisse de satisfaction de certains points de la QSR correspond pour la plupart aux 
services touchés par ces baisses d’effectifs, drôle de coïncidence ? Nous constatons 
également l’apparition de nouvelles  tensions inter services, conséquences directes 
de ces déflations. Nous nous questionnons aussi sur l’avenir des fonctions vitales, 
comme la restauration, privatisées de force sans aucune considération pour le 
personnel déjà sous tension. 



 
Et que dire également du recours massif aux contractuels, loi 84-16 avec des 
contrats d’une durée d’un an, renouvelables une fois et dont les premiers effets 
vont être ressentis en 2019 avec l’impossibilité de renouveler ou même 
d’embaucher ces agents alors qu’ils donnent entière satisfaction. Nous sommes 
pires que dans le secteur privé ! 
 
Par ailleurs, nous souhaitons également dénoncer le recours trop systématique aux 
réservistes sur des emplois pérennes au détriment de vrais ETP où pour certains 
contrats, qui ne sont que «du cooptage» pour des missions non significatives. 
 
FO ne se serait pas indigné de cette façon s’il ne s’agissait que de réserve 
opérationnelle ! 
 
Enfin, et nous l’avons déjà dénoncé, sans vouloir incriminer les personnels de ces 
services qui font le maximum pour répondre, force est de constater que les agents 
de cette BdD ne disposent plus d’un service de proximité ayant les moyens 
matériels de répondre aux agents, notamment lors d’erreurs de paye, de 
reclassement… Sommes-nous là, nous, représentants du personnel civil pour pallier 
systématiquement les déficiences de ce ministère ? Ils sont mis devant le fait 
accompli sans information préalable du sort réservé à leur dossier individuel que 
ce soit réglementaire ou qu’il s’agisse d’une erreur. FO s’indigne contre de telles 
pratiques et demande un minimum de communication envers les agents. 
 
Nous revendiquons toujours des services de proximité et non la multiplication des 
centralisations ! 
 
Nous vous remercions de votre attention. 
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