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COMPTE RENDU 
De la Commission Locale de Restructuration 

Du Groupement de Soutien  
de la Base de Défense de Marseille-Aubagne  

Le 10 septembre2019, le Commissaire en chef de 2ème classe Sébastien TRUANT, Commandant le 

groupement de soutien de la base de défense Marseille-Aubagne a présidé sa première commission locale de 
restructuration depuis sa prise de fonction à l'été 2019, en présence du médiateur mobilité de la zone sud, des 
représentants de la chaîne SCA et du CMG Toulon et des différentes organisations syndicales représentatives 
du personnels civil. 

Participaient à cette CLR pour FO DEFENSE, Madame RIZZO Béatrice et Monsieur Christophe MACOU.   
 

 

L’ordre du jour de cette CLR du GSBdD Marseille- 

Aubagne était consacré à la concession à l’Economat 
des Armées (EDA) du restaurant du lycée militaire d’Aix-
en-Provence au 1er avril 2020. 

 Seules 3 organisations syndicales sur 4 étaient 
présentes : FO DEFENSE, l’UNSA Défense et la CFDT ; 
la CGT s’étant excusée.  

Le président a ouvert la séance à 14H05, après une 
brève introduction dans laquelle il nous a informés de 
sa prise de fonction le 27 juin dernier et a donné la 
parole aux organisations syndicales pour les 
déclarations liminaires. Seule FO DEFENSE a fait 
lecture de sa déclaration liminaire en séance (voir ci-
dessous), hormis la CGT qui avait préparé une 
déclaration liminaire et l’a fait remettre au président de 
la CLR. 
A défaut de faire réagir l’administration, notre DL a fait 
réagir le représentant CFDT en déclarant que nous (FO) 
étions hors sujet. Mesdames, messieurs les 
personnels du GSBdD de Marseille – Aubagne nous 
vous laissons le soin d’apprécier cette position ! 
Pour FO DEFENSE, il n’y a aucun doute. Dès lors que 
l’on défend les intérêts matériels et moraux, immédiats 
ou à venir des agents nous sommes dans le cœur du 
sujet ! 

Le président de la CLR s’est empressé de saisir la 
remarque de la CFDT pour s’abstenir de toute 
explication en séance. Qu’à cela ne tienne, FO 
DEFENSE sollicitera un rendez-vous formel pour 
débattre de ces sujets.  
La CLR est rentrée dans le vif du sujet sans un mot de 
plus sur la création précipitée en août dernier de la RH 
de commandement.  
Le 1er point de l’ordre du jour de cette CLR présentait le 
bilan du transfert des gardiens veilleurs à l’ERSA et à 
l’EM3DIV et des personnels à l’HIA Laveran depuis le 
01 janvier 2019 (17 personnels). 
Le point 2 traitait de l’évolution globale 2018- 2019 des 
droits en organisation du GSBdD.  

 Moins 19 personnels civils au REO 2019 par 
rapport au REO 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
Le point 3, présentait la mesure de la concession du 
restaurant du LMA à l’EDA qui se traduit par la 
suppression de 13 emplois civils. 
La présentation vante que la concession est « une 
réponse aux difficultés de la filière et une 
opportunité de modernisation ». 
Pour FO DEFENSE, c’est loin d’être le remède miracle, 
et c’est la pire des solutions pour les personnels en 
leurs proposant les mises à disposition (MAD et MALD). 
La date de la mesure est fixée au 1er avril 2020, c’est un 
bien mauvais et triste poisson d’avril !! 
Les entretiens en AMR devraient débutées dès la 
semaine 38. 
Sur les 13 personnels concernés par cette 
restructuration, 7 sont des agents sous contrat de 
niveau III dont le contrat se termine le 31 mars 2020. 

Les 6 personnels sous statut ont bien compris le danger 
et le GSBdD envisage les reclassements suivants : 

 2 seraient reclassés au sein du GSBDD, 
cercle succursale de Ste Marthe (postes de 
cuisinier supérieur), 

 3 seraient reclassés au sein du GSBDD, 
antenne d’Aix-en-Provence (postes 
d’opérateur reprographie et d’opérateur 
magasinier), 

 1 quitterait la région, si cette mutation n’était 
pas réalisable, un poste de responsable des 
magasins est réservé sur l’antenne d’Aix 
jusqu’au départ de l’agent. 

 
Ces informations provisoires demandent à être 
confirmées lors des AMR. 

 EFFECTIFS 
 GSBdD MRS  

NIV I NIV II NIV III TOTAL 

 REO 2018 8 27 127 162 

 REO 2019 8 27 108 143 

 DIFFERENTIEL 0 0 -19 -19 
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 Analyse de FO DEFENSE : 

 
Le travail fait par anticipation par le Service 
d’Administration du Personnel a permis une bonne 
préparation de cette restructuration prévue depuis des 
lustres et qui rappelez-vous, avez été annoncée puis 
annulée en 2017 suite à l’action des personnels et de 
FO DEFENSE qui avaient démontré que sa mise en 
œuvre ne respectait pas la règlementation. 

Aujourd’hui le cadre règlementaire est respecté, les 
agents concernés sont éligibles au PAR. 
Le travail fournit par les personnels du SAP va 
permettre de reclasser les agents fonctionnaires et 
ouvriers de l’état au plus près de leurs aspirations. C’est 
bien pour eux, mais 13 emplois statutaires maintenus 
dans une activité pérenne aurait été encore bien mieux ! 
mais c’est le choix que n’a pas fait le GSBdD Marseille-
Aubagne acté en cela par la DCSCA ! N’oublions pas 
non plus les 7 agents sous contrat qui se retrouvent sur 
le marché de l’emploi !! 
Enfin, FO DEFENSE conseille à chacun de ces 
agents de ne pas se rendre seul à l’AMR et de se 
faire accompagner par la personne de son choix (un 
collègue, un conjoint, un représentant du 
personnel). 
 

 Conclusion : 
Une CLR qui démontre que le sort réservé aux agents du 
GSBdD n’intéresse pas grand monde à part FO 
DEFENSE. Comment peut-on croire que ces méthodes 
ne se répèteront pas ? Comment peut-on laisser agir 
notre administration en dehors de tout cadre 
réglementaire sans craindre que demain l’arbitraire 
s’installe dans tous les domaines ?   
Pour FO DEFENSE, une telle attitude n’est pas 
concevable, Un cadre règlementaire existe dans notre 
ministère pour préserver les Hommes et les Femmes qui 
travaillent au quotidien et depuis de nombreuses années. 
Les employeurs en responsabilité de mener les 
réorganisations ou transformations doivent respecter le 
cadre règlementaire et les règles élémentaires de 
courtoisie. 
FO-DEFENSE ne lâchera pas ce combat. 
 

 Marseille le 11 septembre 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos Représentants dans l’établissement du GSBdD 
Marseille-Aubagne : 
 
Grégory RAFFINI  04 91 01 54 72 
Christophe MACOU   04 84 26 06 34 
 
 
Vos Représentants au CHSCT L126 AUDEOUD :  
 
Dominique BERTRAND  04 91 01 52 65 
Marjorie BRETON   04 91 01 53 46 
Aline DE PAO MENDOCA  04 91 01 51 13 
Christophe BEZZA    04 91 01 52 01 
 
 
Vos Représentants au CT BdD Marseille-Aubagne : 
 
Gérard REY    04 91 01 53 95  
Béatrice RIZZO  06 20 78 12 05 
Bruno GARCIA   06 35 45 15 62 
Martine RICHARDI   04 84 26 02 48  
Grégory RAFFINI   04 91 01 54 72 
Dominique BERTRAND  04 91 01 52 65 
Antonio MERLO   04 84 26 07 10 
Bertrand GERMAIN  04 91 63 79 39        
David MERCIER   8211329528 
Jean-Louis PIOCH   06 63 75 75 94 
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Déclaration Liminaire 
Commission Locale de Restructuration  

 Du Groupement de Soutien de la  

Base de Défense Marseille-Aubagne 

Le 10 septembre 2019 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 

La commission locale de restructuration du Groupement de Soutien de la Base de Défense 
Marseille-Aubagne se réunit ce jour pour traiter de la suppression de 13 emplois suite à la 
concession du restaurant du lycée militaire d’Aix-en-Provence à l’Economat des Armées en 
2020. 

Sauvé une première fois de l’externalisation en 2017, grâce à l’action des personnels et de 
FO DEFENSE, la chaîne SCA persévère en inscrivant ce restaurant sur la liste des 73 
restaurants transférés à l’EDA. 

FO DEFENSE insiste, nous ne comprenons pas ce besoin de toujours plus d’externalisation, 
de suppression d’emplois. Pour plus d’économies et d’efficacité, vous allez nous répondre au 
travers de votre présentation ! Nous en réclamons la preuve depuis longtemps, trop 
longtemps, et encore aujourd’hui vous n’êtes pas en mesure de nous l’apporter ; la 
délégation de service public (DSP) mise en place depuis plus de 10 ans sur Marseille est la 
preuve évidente de cette mauvaise foi. 

FO DEFENSE rappelle encore une fois son opposition à toutes formes d’externalisation ou 
d’intensification de la sous-traitance. Ces méthodes ne solutionnent pas un problème, elles le 
déplacent tout au mieux et engendrent des situations sociales dégradées. 

Donc, à très court terme, le lycée militaire comptera 13 emplois en moins sur son site, ce qui 
ne manquera pas de susciter de la part de ses nombreux élèves et cadres une grande 
interrogation sur le devenir de la restauration au quotidien. Pour les 13 personnels 
concernés, l’externalisation de la production et des ressources humaines par le biais des 
dispositifs de mise à disposition est le pire qui puisse exister pour un agent public. Aux 
conséquences déjà évoquées, nous pouvons ajouter pour ce cas précis, la piètre qualité des 
repas produits par l’industrie agroalimentaire. Là encore, la DSP est démonstratrice de 
l’abaissement de la qualité des produits servis. 

Aussi, FO DEFENSE sera attentive à ce que les agents concernés soient tous traités dans le 
respect de la règlementation. Cela commence par l’assurance que les acteurs qui conduisent 
ces opérations de restructuration aient autorité et connaissent la règlementation afférente 
aux statuts des personnels concernés.  

FO DEFENSE se pose aujourd’hui légitimement cette question. Alors qu’un grand nombre 
d’agents civils et militaires profitaient en ce mois d’aout d’un repos bien mérité, des 
évènements que nous qualifierons de « tornade » se sont abattus sur le GSBdD Marseille, 
privé de sa direction, elle-même en permission ; Que s’est-il passé ? En 13 jours, le GSBdD 
s’est transformé en douce, mais pas en douceur.  

Transformation de taille, création de la RH de commandement en catimini, transfert de 
bureaux, transfert des moyens SIC des agents en leur absence, déménagement des 
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dossiers professionnels à l’insu des agents, déplacement d’armoires contenant des effets 
personnels. 

Tout ceci sans qu’aucune annonce n’ait été faite, et à priori personne n’en savait rien, à part 
son auteur bien entendu. 

Quid de l’information aux représentants des personnels de l’établissement ? 

Quid de cette même information aux élus du comité technique de la base de défense ?  

Quid de la CLR ? 

Quid des AMR …  

Mais tout cela n’est rien comparé au fait que les agents eux-mêmes n’étaient pas informés. 
Au mieux une présentation générique leurs a été exposée il y a quelques mois par le chef 
GSBdD d’alors. 

Monsieur le Chef du GSBdD, notre déconvenue au retour de vacances a été grande, mais 
certainement pas aussi grande que celle de vos personnels. Imaginez leur détresse ; ils 
partent en congés en laissant un service prêt à redémarrer en septembre, ils rentrent de 
vacances et découvrent cette réorganisation insoupçonnée en poussant la porte de ce qu’ils 
pensaient être leur bureau et leurs responsabilités.   

Déjà en mars dernier, lors du CT de BDD, FO DEFENSE demandait aux chefs 
d’établissement, de tout mettre en œuvre au quotidien et dans tous les domaines, 
infrastructure, matériels, humains, pour que les personnels se sentent acceptés, respectés, 
défendus et soutenus. La manœuvre de cet été ne s’inscrit nullement dans cet objectif et est 
démonstratrice d’une erreur de management, contraire aux préconisations du SCA dans sa 
directive provisoire d’organisation des GSBdD nouvelle génération. 

Monsieur le Commissaire, votre prise de fonctions est très récente, le 27 juin dernier. Aussi, 
FO DEFENSE espère que vous avez été mal informé, et que ces bouleversements (création 
de la RH de commandement entre autres) dans la précipitation et sans aucun respect des 
règlementations en vigueur et des directives du SCA, sont une erreur à laquelle vous allez 
remédier dans les meilleurs délais. Nous pouvons comprendre que, faute de 
commandement, certains collaborateurs impétueux et zélés aient pu se laisser emporter et 
déborder du cadre. 

La qualité de vie au travail au même titre que les conditions d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail dues à tous les personnels quel que soit leur rang dans la hiérarchie, 
sont une obligation règlementaire, juridique et morale pour tout chef d’établissement.  

FO-DEFENSE réaffirme ici que notre ministère emploie deux populations complémentaires, 
les personnels militaires régis sous le code de la Défense, et les agents publics de l’état avec 
la diversité de leurs statuts, et qu’il leurs ait dû le respect, la dignité et la considération. 
L’ignorance des statuts, la méconnaissance de la règlementation, l’absence de formation au 
management entraînent trop souvent des situations d’incompréhension, allant jusqu’à 
gangréner les relations humaines pour produire le rejet des savoir-faire et le mépris de 
l’expérience professionnelle acquise.  

FO DEFENSE ne laissera pas s’installer de telles pratiques qui sont génératrices de 
souffrance et de dégradation de la condition humaine.  

Monsieur le Président, mesdames, messieurs, merci de votre attention. 

 


