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COMPTE RENDU 
 

Comité Technique de Réseau  

Service interarmées des Munitions  

(CTR-SIMu)
 

 
 

e Comité Technique de Réseau du Service Interarmées des Munitions (CTR SIMu) s'est tenu le 27 

juin à Versailles. Dans un contexte ministériel où FORCE OUVRIÈRE a rappelé son attachement à 

la place à faire aux personnels civils et à la revalorisation de leurs situations, la représentation FO à 

ce CTR n'a pas manqué de pointer du doigt la situation du SIMu, très caractéristique, des services où la 

vigilance est de mise.   

 

 

En réponse aux déclarations liminaires, le 

Directeur du SIMu, le GBA TOUBIN, aborde 

rapidement les points qui ne figureront pas dans 

la présentation. Par exemple, sur les problèmes 

d'accès du site de Miramas aux embauchés et 

débauchés, il rappelle le contexte de vigilance 

actuelle et les effectifs insuffisants des unités 

d'interventions du site qui ne permettent pas de 

couvrir toutes les plages d'entrée ou de sortie, 

rendant très contraignants les accès au site. C'est 

une situation conjoncturelle pour laquelle le SIMu 

n'est pas le seul à éprouver des difficultés. 

Sur d'autres problématiques liées à la gestion des 

personnels civils, et face à l'aberration des faits 

évoqués, très diplomatiquement, il est fait état de 

maladresse de communication. 

 

 

SIMu 2019 : 

 

 

Après la fusion en 4 Établissements Principaux 

(EP), il s'en suivra une spécialisation des sites, qui 

se répercute sur le schéma directeur 

infrastructure. Sur les effectifs des personnels 

civils et personnels militaires, le SIMu tend vers 

un équilibre 50/50 à l’horizon 2022. Pour cela, il 

sera nécessaire d'augmenter les personnels 

militaires pour soutenir le contrat opérationnel. 

FORCE OUVRIÈRE précise qu'un simple 

affichage 50/50 ne saurait être synonyme d'un bon 

équilibre civil/militaire tant il y a de fonctions 

sédentaires en métropole, à consonances civiles, 

pour accomplir nos missions. 

 

 

La réorganisation de l'échelon central (EC), est, 

elle, conforme à la feuille de route de l'EMA qui 

veut bien faire la différence entre la maîtrise 

d'ouvrage déléguée et la conduite des opérations. 

L'EMA s'était aussi engagé à fournir des 

ressources humaines nécessaires. Mais il n'y a 

finalement que 25 personnels sur les 44 postes 

demandés pour assurer le bon fonctionnement de 

cette nouvelle organisation. Donc, et bien que le 

SIMu ait redistribué 6 postes de ses propres 

effectifs, il manque encore du personnel... 

 

 

La différence de fonctionnent des deux branches 

MOd et OPS, est sur un aspect temps. Un temps 

moyen/long sur la partie Ingenerie et un temps 

court sur la partie opération incluant la manœuvre 

de munitions et le déplacement des personnels. 

 

 

L'Ingenerie étant plus en charge de la constitution 

de stocks et de l'entretien. Au même niveau une 

division de marché finances, plus en lien avec 

l'Ingenerie. 

 

 

Tous les chefs de ces départements ou directions 

seront militaires : Les chefs de département sont 
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de niveau 5c (Lt COL.) répartis selon les armes. 

Les trois postes de direction (directeur, directeur 

adjoint et adjoint directeur) 6b et 6a sont 

eux tournants entre chaque armée. 

 

 

La transformation du SIMu inclut aussi une 

évolution des tâches «historiques ».  

 

 

Entre autres :  

 

 

 rallonger le pas de maintenance ; 

 déconcentration des ordres de mouvement 

interne ; 

 l'échelon central se concentre sur la 

surveillance nationale ; 

 supprimer la notion d'appoint très ancrée 

dans l'armée de terre. 

 

 

Fermetures d’établissements : 

 

 

La manœuvre de Salbris se poursuit dans les 

délais prévus. Pour information, il existe deux 

repreneurs possibles pour le site : 

 

 

 un à vocation logistique ; 

 l'autre pour un centre d'expérimentation.  

 

 

Si l'une des deux options se concrétisait, après un 

transfert de gestion du SIMu vers le COMBDD, 

cela faciliterait les opérations de fermetures du 

site. 

 

 

Pour Neubourg et Fontvieille : 

 

 

L’état-major a demandé de vérifier si on était 

capable d'absorber les plus 20 % de stock objectif 

prévu en 2022, et qui tiennent compte du nouveau 

profil d'OPEX. Or, il y avait un écart entre la 

capacité annoncée par GTSM II et la réalité... 

 

Cela a conclu à ne plus fermer Neubourg et 

maintenir Fontvieille jusqu'à la fin des travaux de 

Miramas à ce jour prévue en 2024. Pour aider à 

libérer de la place,  l'état-major des armées 

financera pour accélérer les opérations 

d'élimination.  

A Neubourg,  24 personnels étaient en place, dans 

l'optique de la fermeture il n’en restait que 15. 

L’état-major a accepté de remonter en puissance 

à 26 personnels qui se décomposent :  

 

 

 4 Pyrotechniciens (3 civils, 1 militaire) ; 

 1 catégorie C ; 

 6 gardiens veilleurs.  

 

 

Le maintien du site de NEUBOURG permet 

également un meilleur maillage de réseaux pour 

le SIMu.  

 

 

Pour la partie RH : 

 

 

Il y a une action du SIMu pour que la prochaine 

loi de programmation militaire inclut un PAR afin 

que les personnels actuellement à Fontvieille 

puissent toujours en bénéficier à la date de la 

fermeture. D'autres directions ou services sont 

concernés et cette mesure devrait être prise en 

compte. En interne, le SIMu veillera à maintenir 

des postes pour accueillir ces personnels à 

Miramas et à Toulon. 

 

 

Bilan logistique : 

 

 

Il y aura une pause à l'été 2018 ce qui permettra à 

Salbris de "souffler". Dès 2017, les campagnes 

d'élimination repartent à la hausse. 

 

 

 

Étude de sécurité du travail : 

 

 

Concernant les études de sécurité du travail EST 

depuis que le CGA, Contrôleur Général des 

Armées, doit les viser, sur 100 études lancées par 

an, seulement dix sont approuvées... (20 environ 

avant ce nouveau circuit de visa). De plus, en 

2019 la réglementation imposera une révision des 

EST approuvées ! Il faudra alors négocier des 

délais d'adaptation et de mises à jour pour les 

dossiers qui en auront besoin.  Le SIMu a 

demandé pour cela 15 personnes supplémentaires 

pour faire face, réparties entre échelon central et 

établissements principaux ou alors des finances 

pour externaliser cette tâche. Pour tenir compte 
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des prestations passées naguère, le contrat 

prévoira de régler le solde une fois le document 

terminé, approuvé et visé par le CGA... 

 

 

 

Bilan des marchés : 

 

 

 

le SIMu est passé de 53 millions de contrat en 

2013 à 148 millions en 2016.  la part de NSPA n'a 

pas bougé,  c'est donc bien les acheteurs du SIMu 

qui se sont développés. 

 

 

 

Élimination : 

 

 

Environ 16 % du stock est à éliminer.  il y a peu il 

s'agissait encore de 20 %. 

 

 

 

SI@Mu:  

 

 

Arrivée d’un RCT, responsable de conduite 

projet, contractuel le 10 juillet.  Le CCP est en 

cours d'écriture. Concernant la remarque de 

FORCE OUVRIÈRE sur le retour au pilotage d'ex 

responsable GTSM II , le Général assure que la 

copie des ateliers de travail a été transmise à CGI 

et que c'est sur cette base là que le benchmarking 

se met en place et que CGI consulte et propose. Il 

viendra ensuite l'élaboration du CCTP. 

 

 

 

Schéma directeur infrastructure : 

 

 

 

En infra la programmation sera validée en 2017. 

il   a été demandé au SIMu une priorisation des 

travaux car tous ceux prévus en 2017 ne pourront 

être faits. Le  Général  nous  communique  en 

toute transparence ses priorisations. 

À noter que les établissements outre-mer sont en 

hors priorité car le SIMu ne s'engage que sur ses 

fonds propres, c'est un besoin état-major des 

armées. 

 

 

Domaine RH : 

 

En ce qui concerne le domaine RH, et 

principalement sur le site de Salbris, les planches 

de présentation ne font état d’aucune difficulté 

alors que la manœuvre reste sensible et que 

beaucoup de personnels demeurent inquiets.  

 

 

Le cas du transfert du BEM à Bourges est hors 

présentation. 

 

 

Pour Salbris la commission locale de 

restructuration s'est tenue et la partie décentralisée 

figure maintenant sur l'arrêté. 

 

 

Au niveau des fusions, et alerté entre autres par 

FORCE OUVRIÈRE, l'échelon central aura un 

œil vigilant sur la répartition des avancements à 

venir, par exemple sur le classement des premiers 

choix de deux EP fusionnés... 

 

 

IDV:   

 

 

A ce jour une demande d’IDV est en attente de 

décision par la MAR. Pour rappel, s’il s'agit d'un 

personnel Pyrotechnicien, la demande n’est 

acceptable seulement si le poste est supprimé.  

 

 

Précision...  S’il y a une demande d'IDV faite à 

Neubourg, ce n'est malheureusement plus 

possible de l'accepter. 

 

 

Avancements, recrutements et centre de 

formation : 

 

 

Un travail a été fait pour lister les postes 

accessibles aux conseillers techniques de la 

défense qui pourraient être attribués. Un poste 

proposé (pour un droit possible), et un deuxième 

au cas où... est aussi identifié. 

 

 

Les prospectives pour les ingénieurs d'études hors 

classe sont en cours. La DRH a sollicité 

directement les intéressés. 
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Concernant la CSF : la formation des cadres est 

importante, car elle conditionne ensuite le 

potentiel d'assumer des commissions d'essai avec 

un jury compétent. Il y a actuellement un 

problème avec l'engorgement des centres de 

formation. La nouvelle formation Pyrotechnicien 

en VII sera mise en application en 2018. 

 

 

Risques psycho sociaux - RPS :   

 

Au niveau des risques psycho sociaux : Pas 

d'activation de la fiche réflexe prévue dans ce 

sens-là depuis fort longtemps. 

 

 

Questions diverses : 

 

Les organisations syndicales insistent sur la 

communication descendante, le général précise 

attendre un vrai dialogue. 

 
La certification pour l’ISO 9001 s'est bien passée. 

 

Il y a un projet ou une étude de transformer le SIMu 

en direction centrale. 

 

 

 

Conclusion : 

 

Un CTR nécessaire pour éclaircir quelques sujets. Le 

SIMu est toujours dans une phase délicate due aux 

fermetures et à la réorganisation des sites. La réforme 

SIMu 2019 avance au pas. A ce jour, les fermetures 

sont actées mais ce respect du calendrier ne pourra pas 

occulter les difficultés humaines qui se sont présentées 

et qui perdurent.  

 

De plus, alors que les fusions étaient présentées 

comme anecdotiques sur le plan des conséquences 

humaines (pas ou quasiment pas de suppression de 

poste) la mise en application et les premières CLR 

laissent apparaître bien plus de difficultés que prévues.  

 

Déjà attentive, FORCE OUVRIÈRE maintiendra la 

pression et son attention pour protéger les personnels 

et leurs intérêts du rouleau compresseur des réformes 

du ministère des armées... 

 

 

 

Paris, le 3 Juillet 2017 
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DÉCLARATION LIMINAIRE 
 

Comité Technique de Réseau  

Service d’Infrastructure des Munitions  

(CTR-SIMu) 

 

du 27 Juin 2017 
 
 

Monsieur le Directeur, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Ce CTR SIMu se tient dans une période de transition ministérielle, en ce qui concerne les 

personnels. Dans les actes, FORCE OUVRIERE rappelle son attachement aux travaux déjà 

engagés sur la place des personnels civils et leurs revalorisations, et souhaite une continuité 

pour pousser plus loin les orientations prises par le cabinet de M. Le Drian. Le SIMu de par sa 

mixité Soutien/Projection est un service concerné au premier chef par ces travaux. 

 

Dans ce contexte, la manœuvre du projet SIMu 2019 se poursuit, avec les ajustements attendus 

comme la non fermeture de NEUBOURG, et le report de la fermeture de FONTVIELLE. 

FORCE OUVRIERE sera très attentive aux ressources humaines que nous serons en mesure de 

récupérer pour maintenir ces établissements d’abord promis à disparaître, et maintenant 

pérennes. 

 

De toutes les manœuvres engagées, vous comprendrez que nous nous focaliserons sur celle des 

Ressources Humaines Personnels Civils. Deux aspects seront mis en avant, le fait que tous les 

postes éligibles au PAR le soient. Notre inquiétude, notre « procès d’intention », comme on 

nous le fait remarquer, vient du fait que les CMG se prononcent sur la base des fiches de postes 

transmises par les directeurs des établissements principaux (EP). Or, naguère, nous n’avons pu 

que constater des écarts préjudiciables entre les documents proposés à l’étude et la réalité des 

fonctions ou des tâches. L’autre aspect concerne les garanties que nous attendons légitimement 

sur l’avenir des EP absorbés. Oui le mot est lâché, vous nous parlez de fusion, il s’agit 

d’absorption. Peut-être par des contraintes géographiques mais dans la quasi-totalité des cas 

l’EP qui garde ce titre conserve les postes, tandis que celui qui devient un dépôt voit ses 

spécialistes tomber de 1, voire 2 rangs, dans la hiérarchie du SIMu… et comment dans ce cas, 

où les personnels voient leur établissement se faire déshabiller, ne pas imaginer que la chute ne 

s’arrêtera pas là, et qu’à terme c’est la fermeture qui les guette. 

 

Pas de PAR même partiel lorsque des personnels changent de CMG ?... Comment les 

perspectives d’avancement peuvent être garanties… quel CMG se prononcerait sur 

l’admissibilité au PAR ? l’ancien ou le nouveau ? 

 

… / … 
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La nouvelle organisation de l’EC SIMu mériterait aussi de trouver sa place dans ce CTR et d’y 

consacrer une planche. Car si nous comprenons la mise en place d’un organigramme efficient, 

les différents types des munitions et des intervenants, rend une organisation unique 

difficilement applicable à tous. 

 

De plus, appelez cela encore « procès d’intention » si vous le voulez. Nous prendrons le titre 

de « lanceur d’alerte », mais quelques dernières orientations prises par le GT SI@SMu nous 

rappellent que les mêmes personnes avec les mêmes idées préconçues ont validé un GTSM II 

dont vous avez fini par reconnaître que ça n’avait pas été le meilleur choix… 

 

 Enfin pendant que SIMu 2019 prend forme, nous ne pouvons pas oublier le quotidien et les 

difficultés d'organisation de plus en plus prégnantes pour les personnels. Alors certes, cela est 

du ressort des conditions de travail, mais les CHSCT locaux atteignent rapidement leurs 

compétences. Il y aura des exemples à évoquer au cours de ce CTR, en illustrant un chapitre 

RPS. 

  

Nous vous remercions pour la qualité des documents de présentation fournis, mais nous vous 

demanderons au cours de ce CTR de focaliser sur les informations ayant des conséquences 

Ressources Humaines Personnels Civils, je le répète c’est notre leitmotiv et c'est dans cet esprit 

que nous interviendrons tout au long des débats. 

 

Merci de votre attention. 

 

Versailles, le 27 Juin 2017 
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