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Comité Technique de Réseau MARINE 

du 14 novembre 2019 

 
 

DÉCLARATION LIMINAIRE 
 

 
 
Amiral, Mesdames, Messieurs, 
 
Nous arrivons à la fin de cette année 2019 et constatons malheureusement que les travaux 
pour la campagne d’avancement des ouvriers au titre de 2020 n’ont pas encore débuté.    
FO pensait pourtant avoir vécu les plus gros déboires au printemps dernier avec des pré-
réunions particulièrement compliquées à l’issue desquelles plus personne ne savait « qui 
faisait quoi » ! Et que dire des plénières qui se sont tenues pendant l’été…!  
Nous pensions (naïvement peut-être) retrouver un format un peu plus serein et moins 
anxiogène pour toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de ces travaux à 
l’issue de cette douloureuse mise en route. 
C’était sans compter sur une réunion de RETEX des CAPSO organisée le 15 novembre, 
demain, pour une présentation en décembre au CTM. Avec un calendrier qui peut légitimement 
faire craindre que les problématiques de 2019 se reproduisent en 2020, puisque les directives 
resteront inchangées. 
FO vous demande donc - maintenant que nous connaissons les noms des élus en CAPSO et 
que nous avons les taux pour 2020-2021 - l’application stricte de l’instruction n°311293 du 
3 août 2017 relative aux conditions d’avancement des ouvriers de l’État du ministère des 
armées.  
En effet, Amiral, ne pas convoquer tous les élus - et seulement les élus - issus des élections 
du 6 décembre 2018, et ce pour toute la durée des travaux de la CAPSO, c’est refuser le 
résultat de ces élections.  
C’est également envoyer un message négatif à tous les ouvriers qui ont, par leurs votes, choisi 
leurs représentants.  
C’est enfin dire à ces élus que l’administration ne leur donne pas sa confiance. 
Pour FO, il n’y a rien de plus démocratique qu’une élection à la condition qu’on respecte 
les résultats de celle-ci. 
 
FO se pose également la question du devenir des ouvriers. Il n’y a plus ou peu de recrutements 
- et il en va de même pour les TSO - alors que les départs sont nombreux. Nous voyons 
régulièrement dans nos ateliers des chefs d’équipes partir à la retraite sans qu’ils soient 
remplacés par manque de personnels à encadrer la plupart du temps.  
 
FO regrette que nos politiciens, par leurs décisions, puissent laisser partir ce savoir-être et se 
savoir-faire - connus et reconnus de tous - sans que rien ne soit réellement fait ! Nous ne 
comprenons pas cette volonté de vouloir saborder à tout prix la Fonction publique par cette 
précarisation des personnels que subit aussi la Marine au travers de telles décisions. 
Sans parler de la remise en cause par l’administration, pour faire plaisir à Bercy, des droits 
ouverts suite par exemple : aux travaux insalubres qui sont effectués par les ouvriers. 
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FO vous reparle à chaque CTR de l’Arrêté de 2006 qui ouvre des droits à certains ouvriers 
dans le cadre de l’Allocation Spécifique de Cessation Anticipée d’Activité (ASCAA), alors 
même que les attestations ont beaucoup de mal à leur être délivrées.  
Aujourd’hui se rajoute le préjudice d’anxiété dû à l’exposition à l’amiante et qui n’est pas 
obligatoirement lié aux obligations comme défini dans l’Arrêté de 2006. Tous les agents qui 
ont travaillé dans les locaux listés dans cet arrêté peuvent être anxieux ! Ce n’est pas une 
maladie spécifique à certaines professions ! Ce n’est pas une maladie exclusive des ouvriers !  
 
FO attire également votre attention sur le plan de requalification de certains postes de C en B, 
requalification qui risque de n’en avoir que le nom sans en avoir les résultats attendus par 
plusieurs de vos agents ! Nous resterons vigilants quant à l’application juste de ce dispositif. 
Pour FO, le compte n’y est vraiment pas : aucun poste en P1 n’a été identifié par la Marine. 
Nous avions demandé que le travail soit fait bien en amont, or une fois de plus on constate 
que le travail ne correspond pas à la réalité du terrain. Vous pouvez compter sur FO pour vous 
faire remonter les noms des agents en distorsion de poste. 
 
FO a par ailleurs alerté la Marine à plusieurs reprises sur des conditions dégradées de travail 
que beaucoup trop d’agents doivent subir au quotidien sur leurs postes… postes qui parfois 
ne le sont plus et sans même que le titulaire soit restructuré. 
La cerise sur le gâteau a été le transfert d’un poste civil de chef d’une cellule RH de la BAN 
Landivisiau, à un militaire nouvellement arrivé. L’agent titulaire du poste s’est vu retirer ses 
fonctions et son bureau, sans préavis. 
Si le but est d’alimenter la cellule RPS, bravo ! 
 
FO regrette la politique qui est menée contre les Ministères, les agents publics et les 
organisations syndicales. A trop écrire et dire que les agents sont tous des nantis et des 
fainéants, difficile d’avoir des jeunes motivés pour rejoindre nos établissements afin de remplir 
nos missions. 
 
FO déplore cette nouvelle forme de dictat que subit toute la Fonction publique suite à certaines 
décisions politiques, avec les suppressions d’instances de dialogues social telles que les CT, 
les CAP et la fusion du CHSCT avec une autre instance et toujours moins de moyens.  
Quand il n’y a plus d’instance, il n’y a pas de dialogue ! 
Pour FO, la santé n’a pas de prix !  
 
Force Ouvrière vous réaffirme ici son attachement indéfectible à toutes les instances de 

dialogue qui défendent les intérêts matériels et moraux des agents, quels que soient leur statut 

et leur appartenance.  

 

Amiral, si vous voulez que votre bâtiment fasse route et maintienne son cap, il vous faut tenir 

compte de votre équipage et de son soutien…  

 

La devise de la République Française étant Liberté, Egalité et fraternité ! 

 

… Force Ouvrière a donc pris la LIBERTÉ de vous alerter sur des situations d’inÉGALITÉ 
plus qu’anormales que connaissent vos établissements et plus largement dans notre Ministère, 
et que notre organisation syndicale se doit de dénoncer et de combattre par FRATERNITÉ. 
 
Merci de votre attention. 

 
Paris, le 14 novembre 2019 


