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Compte-rendu 

Comité Technique de la Base de Défense 

Bordeaux Mérignac 

04/05/2017 
 

 
Force Ouvrière a lu une déclaration liminaire jointe en fin de compte-rendu. 
 
Agenda 
Dans sa déclaration liminaire, Force Ouvrière souligne les difficultés pour les représentants du 

personnel d’assister à l’ensemble des réunions auxquelles ils sont conviés par l’administration en 
avril. 

Le Colonel Buffereau, Commandant de la Base De Défense, est conscient de ces contraintes de 
calendrier, effectivement très chargé en avril. 

 
 
Référentiel en Emplois et en Organisation (REO)  
Le ComBdD commente le REO 2017. Les effectifs de la base de Défense sont de 8535, soit moins 

190 personnels civils et militaires par rapport à 2016. 
Les effectifs de l'hôpital Robert Piqué diminuent de 62, mais beaucoup de flou  entoure ce chiffre 

communiqué par la DRSSA. 
Concernant le CTAS, le COMBDD constate que les moyens d'accompagnement de réorganisation 

n'ont pas été mis en œuvre de façon satisfaisante par la direction de l'action sociale, ce qui a amené le 
ComBdD à prévoir le réaménagement de salles afin de les mettre à disposition du CTAS. 

Force Ouvrière souligne combien le REO rigidifie le parcours professionnel des agents et 
complique la gestion des ressources humaines au niveau des employeurs.  

Le ComBdD reconnaît qu'il est nécessaire pour un employeur de disposer d'une marge de flexibilité 
pour adapter le REO à la réalité du terrain et pour gagner en efficacité. 

Force Ouvrière  évoque la situation de certains agents hors REO pour lesquels l'employeur ne fait 
aucun effort pour leur proposer un nouvel emploi et/ou une formation d'adaptation à un nouveau 
métier !  

 
 
Visioconférence avec le Général Grelaud - DCSSA  
Le Général Grelaud fait une présentation de l'Ensemble Hospitalier Civil et Militaire en 

construction, en conformité avec le modèle SSA2020. 
En 2021, les effectifs seront de 253 personnels dont 183 militaires et 70 civils. Ces personnels 

seront mis à disposition, mais conserveront leur statut et seront gérés comme tels. 
Le service soutien psychologique sera conservé, mais à la question de Force Ouvrière : 
-  "Y aura-t-il des psychologues personnels civils?", le Général Grelaud répond de façon évasive. 
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Concernant les futures évaluations des personnels civils, et les interrogations de Force Ouvrière  
(si le SHD n'est pas MINDEF, si le CREP est dématérialisé, difficulté pour suivre les agents pour les 
CAP....), le Général Grelaud répond que c'est un point d'attention et de vigilance... Mais on ressent bien 
que le sujet n'a pas été creusé… 

Le Général évoque le dispositif d'accompagnement des agents restructurés. Force Ouvrière  
intervient en indiquant que des agents ont émis des demandes de formation de reconversion mais que 
ces demandes n'ont pas été prises en compte. De plus il semblerait que beaucoup de formations ont 
été demandées par le biais de la formation continue alors que l'on sait que les crédits alloués par le 
CMG sont très limités et ne peuvent se substituer à de la formation métier.  

Le ComBdD propose qu'un point soit fait lors d'un prochain comité technique sur le dispositif 
d'accompagnement. 

 
Apprentissage 
En septembre 2016, le GSBDD a traité les dossiers de 42 apprentis, dont 23 au bénéfice de l'ESID. 
Force Ouvrière  s'interroge si les maîtres d'apprentissage sont toujours ceux qui forment l'apprenti 

et pas seulement ceux qui supervisent leur formation. Mme Chauveau (GSBdD) précise qu'en premier 
lieu les maîtres d'apprentissage ont été retenus conformément à la réglementation en vigueur. M. 
Mansier (GSBdD) ajoute qu'il est admis qu'il puisse y avoir une équipe tutorale, et dans ce cas la 
gratification de Maitre d'apprentissage peut être partagée. 

Chacun convient que la fonction de Maitre d'apprentissage doit être notifiée sur le support 
d'évaluation de l'agent. 

 
Schéma directeur immobilier 
 
DA204: le projet de mise en conformité de séparation des réseaux est lancé, la réfection des 

éclairages des ateliers est réalisée. Concernant la reconstruction des bâtiments 33 et 34, c'est de 
responsabilité du CFA qui doit déterminer une date de réalisation. 

 
Vayres: le ComBdD est très attentif à la détérioration d’un bâtiment qui se situe non loin de la voie 

ferrée. 
 
Saint Nicolas: le site va être densifié. L'unité marine qui était aux Chartrons est maintenant 

hébergé à Saint-Nicolas. Le groupe interministériel déjà présent sur le site sera juste déplacé ce qui 
permettra de faire les travaux de réfection du plancher du bâtiment principal. La chefferie du CMA 
nouvelle génération (16 agents) sera déplacée de Carayon à Saint-Nicolas en 2018. Le DZRSD sera lui 
aussi déplacé de Carayon à Saint-Nicolas en 2020.  

Saint-Nicolas hébergera également la DMD et le PC bataillon de réserve de l'armée de terre (15 
effectifs à plein temps et 45 réservistes) en 2020. 

Carayon-Latour: la destruction du hangar qui se dégrade fortement est programmée, un nouveau 
bâtiment hébergera l'ESID et il y aura un nouveau point restauration. 

Cursol-Pelleport: le site sera fermé lorsque le point restauration et le nouveau bâtiment de l'ESID 
seront construits sur Carayon. 

Ce schéma directeur est à la signature de la DPMA. 
 
 
Budget Soutien Commun 
En 2016 l'enveloppe finale a été de 10 119 101€ dont 1% pour l'opération Sentinelle. 
Compte tenu des exigences en vigueur de ne pas engager pour l'année suivante, il y a 

mécaniquement un report de charges de 218 045€.  
Pour 2017 l'expression de besoin est de 13 298 522€ et l'enveloppe d'autorisation d'engagement 

est de 9 988 879€. 
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Des propos ont été échangés sur des renégociations de contrats (énergie, téléphonie...) et sur 
l'appel d'offre à venir concernant le nettoyage. Actuellement le montant des dépenses de nettoyage 
s'élève à 1,5 M€ pour 8 sites. Des efforts ont été faits par les unités concernées pour faire remonter 
des anomalies (absences ou insuffisances de nettoyage, personnels absents non remplacés...). Le futur 
contrat sera passé pour 4 ans auprès d'un seul titulaire. En réponse à une question posée par Force 
Ouvrière   il est répondu qu’en fonction du service rendu, le contrat peut être non renouvelé chaque 
année. 

 
Le montant des intérêts moratoires et pénalités forfaitaires est passé de 15741€ en 2015 à 5193€ 

en 2016. C'est un résultat remarquable. Pour autant Force Ouvrière   s'est inquiété que la nouvelle 
exigence de faire passer le délai de paiement des factures de 30 à 20 jours risque de mettre encore 
davantage de pression sur les agents de la PFAF déjà très sollicités. Certes la dématérialisation des 
factures se généralise mais ceci n'est pas toujours synonyme d'allègement des procédures.  

 
Infrastructure 
L'interdiction d'engager des travaux d'une année sur l'autre a entraîné un inévitable report de 

charge de 2 mois concernant les travaux qui n'avaient pu l'être fin 2016. Cette contrainte rend 
impossible la demande du CiCoS de réaliser 75% des engagements fin juin 2017 puisque les délais des 
consultations lancées en début d'année sont tels que les engagements ne pourront se faire qu'en 
septembre. 

Afin de favoriser les travaux d'investissement qui entraînent des économies, le CiCoS s'est engagé à 
reverser ces économies à l'amélioration des conditions du personnel. 

Force Ouvrière   est intervenu au sujet de l'arrêt du chauffage au 1er avril. Beaucoup d'agents ont 
eu très froid ces deux dernières semaines. Le ComBdD répond qu'il n'a pas de réponse satisfaisante 
compte tenu du coût du chauffage. Des efforts ont été faits pour obliger les prestataires à réguler 
correctement la température pendant les périodes de chauffe afin de faire des économies. Il faudrait 
pouvoir améliorer l'étanchéité thermique des bâtiments. 

 
CLL / bureau des logements 
De nouvelles conventions ont été passées pour augmenter le parc des logements pour les agents du 

MINDEF et anticiper la réfection de logements vieillissants, soit une augmentation de 100 logements 
principalement sur Mérignac / Saint-Jean d'Illac.  Force Ouvrière   intervient en indiquant qu'il y a 
des demandes rive droite, ce d'autant plus que l'immobilier devient très cher sur Bordeaux, autant à 
l'achat qu'à la location. Pour autant les agents ne veulent pas habiter trop loin pour éviter des frais et 
des difficultés de transport trop importants. Le ComBdD prend nos remarques en compte, ce d'autant 
plus qu'il a un rendez-vous de prévu avec des responsables des communes de l'agglomération 
bordelaise pour voir comment permettre à des agents du MINDEF d'avoir accès à davantage de 
logements, notamment pour les ménages à revenus intermédiaires se situant juste au-dessus des 
plafonds PLU et PLUS. 

 
 

Conclusion :  
L’espace de dialogue que constitue le comité technique permet d’aborder de nombreuses questions 

concernant le quotidien des agents sur leur lieu de travail et au-delà. Il nous permet à nous, 
représentants Force Ouvrière   de faire passer des messages pour faire remonter les difficultés 
auxquelles, vous, personnels civils, êtes confrontés. N’hésitez pas à nous interpeller directement ou 
par vos représentants locaux! 
 
Vos représentants Force Ouvrière   en CTBdD : 
Mohamed Anfif (DGA), Nadine Carré-Tea (SIAé), Dominique Saint-André(SCA), Christine Cosnefroy(SGA), Stéphane 
Peyrabère (AT). 
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Déclaration liminaire Force Ouvrière    

Comité Technique de la Base de Défense de Bordeaux Mérignac 

04/05/2017 
 
 

Monsieur Le Président 

Mesdames, Messieurs, 

Il a été bien difficile pour les élus que nous sommes de savoir où donner de la tête ces dernières semaines 

entre les différentes réunions auxquelles nous étions conviés. Difficile également parfois de faire un travail 

de terrain afin de préparer au mieux ces réunions et faire remonter les attentes et les déceptions des agents. 

Le fait est que pour maintes raisons le travail devient de plus en plus administratif et contraint et donc 

plus difficile pour les agents. Dans certains services, les agents ont l’impression d’être noyés dans le travail 

qu’il leur est demandé, à tel point que l’on se demande s’il ne leur faudrait pas un gilet de sauvetage au cas 

où… Un peu d’humour pour dire que nous devons être attentifs à ce que les agents continuent à trouver du 

sens au travail qu’ils réalisent, qu’ils aient les moyens et les outils pour le faire et qu’ils puissent être 

récompensés comme il convient de leur investissement. 

L’état et le ministère de la défense en particulier se sont engagés à prendre des apprentis. Un point de 

situation doit être fait lors de ce comité technique. Si Force Ouvrière reconnait les bienfaits de la formation 

par apprentissage, pour autant nous serons attentifs à ce que ces jeunes reçoivent une véritable formation et 

ne soient pas pris, d’une certaine façon, pour pallier à des manques d’effectifs ici et là… Nous serons 

également attentifs à ce que ceux qui seront considérés comme les maîtres d’apprentissage seront bien ceux 

qui les forment et non ceux qui superviseront la formation. 

Quelques mots sur le REO…. On s’aperçoit ici et là qu’à vouloir mettre des gens dans des cases et des 

cases tellement étroites que la gestion des ressources humaines devient de plus en plus étriquée et rigide. 

Ceci mécontente tout le monde, les agents, les employeurs … Ajoutez la rigidité des groupes RIFSEEP des 

personnels titulaires, la coupe est pleine…  

 

Merci de votre attention. 

 
 


