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FLASH-INFO 

Rencontre avec le commandant 
du  

Groupement de Soutien de la  
Base de Défense Marseille-Aubagne 

 

Mesdames, Messieurs, 

A notre demande, FODEFENSE a été reçue le 20 septembre 2019, par le Chef du 
Groupement de Soutien de la Base de Défense Marseille-Aubagne.  

Cette audience avait pour principal objectif de lever les interrogations et l’inquiétude 
suscitées par les évènements qui se sont déroulés au mois d’août dernier. Ces évènements 
avaient été dénoncés par FODEFENSE dans sa déclaration liminaire de la CLR du 10 
septembre 2019. La Déclaration liminaire et le compte rendu de la CLR sont en ligne sur le 
site FO Défense http://portail-syndicat-fo.intradef.gouv.fr/index.php/item/1503-compte-rendu-
de-la-commission-locale-de-restructuration-du-groupement-de-soutien-de-la-base-de-
defense-de-marseille-aubagne.html, si vous ne les avez pas reçus. 

Après deux heures d’entretien, nous avons acquis le sentiment que le Chef du GSBDD 
Marseille-Aubagne avait pris la mesure de la maladresse de cette démarche, aussi bien sur 
la forme que sur le fond. Il nous affirme vouloir construire son action dans un grand respect 
des personnels, en conformité avec la réglementation et dans un dialogue social constructif. 
Nous voulons le croire, dont acte ! 

Sous notre impulsion, notamment en matière d’attente des personnels sur l’information et 
l’explication de la transformation SCA et donc de la restructuration du GSBDD Marseille-
Aubagne, le Chef GSBDD s’engage à tenir et à faire tenir des réunions ouvertes à tous les 
personnels. 

Par ailleurs, il indique que des tables rondes par domaines professionnels vont se dérouler 
afin d’expliquer la mise en place progressive des divisions, des pôles et des guichets ATLAS, 
telle que le décrit la directive SCA 2019-2025. 

Sur le domaine RH, une concertation étroite pilotée à son niveau, auxquels seront associés 
l’autorité locale d’emploi et les acteurs RH du GSBDD va avoir lieu très prochainement et 
aura pour but de bien définir les responsabilités et missions de chaque entité : RH  de 
commandement et la Division d’Administration du Personnel   

Enfin, FODEFENSE a évoqué le cadre règlementaire relatif à la révision du règlement 
intérieur de l’établissement, pouvant être consécutif à une évolution des services mais 
également à la prise en compte des attentes des personnels (horaires variables). A cet effet 
FODEFENSE vous sollicitera pour connaître vos souhaits et attentes en matière d’horaires, 
mais également sur d’autres domaines.  

FODEFENSE reste vigilante à la réalisation des engagements pris et demeure à l’écoute des 
agents dans leur quotidien, notamment par rapport à leur condition et qualité de vie au 
travail. 

 

Marseille le 20 septembre 2019. 
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