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COMMUNIQUE 

 

COUP DE FROID AU SCA… 
 

e SCA gère en régie près de 270 restaurants. La Ministre a décidé de transférer 

73 d’entre eux sous la tutelle de l’Economat Des Armées. La liste des restaurants 

concernés sera communiquée aux organisations syndicales lors du CTM du 8 février. 

 

Cette manœuvre se réalisera entre 2020 et 2025 et concerne au global 875 personnels civils. 

La Ministre a également pris la décision de mettre fin à toute déflation d’effectifs au SCA, dès 

2019 et sur toute la LPM. 

Cela signifie que l’EDA va jouer le rôle d’intermédiaire en passant des marchés de sous-

traitance. 

Concrètement les personnels de production dans les restaurants n’auront pas d’autres choix que 

de rejoindre la société qui aura le marché par le biais de la mise à la disposition ou se voir 

proposer des postes dans les restaurants restants. 

Quel sera le statut qui sera appliqué aux personnels qui sont sur les fonctions que reprendra et 

exercera l’EDA, qui est un ÉPIC ? 

Force Ouvrière a à nouveau dénoncé le passage à la sous-traitance au prétexte non avéré d’un 

coût plus élevé. 

Il ne suffit pas de dire les choses pour qu’elles soient vraies, souvenons-nous de 

l’externalisation des véhicules de la gamme commerciale ou le Ministère n’a jamais mis sur la 

table l’ensemble des coûts pour pouvoir comparer. 

Force Ouvrière demandera à ce que tous les agents, non intéressés par une bascule chez les 

sous-traitants, se voient proposer des postes de restauration vacants tenus auparavant par des 

militaires. 

Force Ouvrière fait remarquer que l’autorisation d’embauche donnée par la DRH-MD au SCA 

de près de 200 contractuels en restauration en 2019, montre bien la volonté ministérielle de 

flexibiliser le périmètre Restauration. 

Force Ouvrière a demandé la tenue d’un CTR SCA très rapide sur le sujet. 

Paris, le 16 janvier 2019 
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