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Groupement Syndical Local FORCE OUVRIERE 
De la BdD BREST-LORIENT 

CC 73 - 29240 Brest CEDEX 9 
Tél : 02.98.22.51.81 – Intérieur : 25 181 / 28 005 

 

COMPTE RENDU 

Comité Technique de Base de Défense Brest-Lorient 

 29 juin 2021 

 
Présidé par l’amiral CHENAL, COM-BdD, ce CT de BdD s’est déroulé à l’Amirauté de 08h30 
à 12h00, en salle des directeurs. 

Étaient présent(e)s pour vous représenter : Jean-Marc VANNIER, Marcel LE MOIGNE et 
Muriel GLOVER dans la salle, Frédéric SIMON en visio-conférence. 

 
MRVC* ! C’est dans un contexte de plan annuel de mutation que s’est tenue la réunion.  Le 
COMBdD présidait son dernier CT.  

Comme nous l’avons dit dans notre DL (déclaration Liminaire) ci-jointe, la totalité de nos 
questions n’a pas été retenue car considérées comme hors délais !  

Si nous ne devions siéger que lorsque l’administration nous convoque dans les règles de l’art, 
ils ne nous verraient pas souvent ! 

Donc MRVC (*« mon remplaçant verra ça »), qui décrit bien l’atmosphère de ce CT à l’ordre 
du jour frugal mais qui n’a pas empêché Force Ouvrière de débattre sur des sujets d’actualité 
bien au-delà de ce que prévoyait l’Amiral. 
 
1. Approbation du procès-verbal du CT BdD du 11 mars 2021 

Le procès-verbal du précédent CT est approuvé en séance. 
 
2. Présentation du Comité social d’administration 

Ce second point – qui aurait dû être discuté en dernier mais des soucis de connexion (Sic !) 
avec certains membres ont bouleversés l’ordre du jour - portait sur les futurs CSA (comités 
sociaux administratifs) qui vont remplacer les comités techniques et les FS (formations 
spécialisées) qui remplaceront les CHSCT. 
 
Rien de vraiment nouveau dans cette présentation, les choses n’étant pas encore calées. 
 
Toutefois, les négociations ont commencé au niveau central, ce qui a permis à Force Ouvrière 
de signaler très en amont les errements de certains employeurs qui n’envisagent pas de 
de mettre en place des FS sur des sites comprenant des risques particuliers. 
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A la question de Force Ouvrière sur la déclinaison des CSA dans les EPA, l’Administration –
une fois de plus – a botté en touche. 

 
Commentaires FO 

Ce nouveau monde entérine la disparition de plusieurs instances (ex : les cellules RPS), la 
baisse des moyens syndicaux (nombre de sièges, nombre de réunions…), une volonté 
manifeste d’isoler les agents des organisations syndicales puisque la diminution du 
nombre de sièges va faire sortir de la représentativité certains syndicats lors des élections 
professionnelles de 2022. 
Force Ouvrière est pour le pluralisme syndical pour que tous les agents puissent 
identifier leurs valeurs dans une OS. Imaginez un pays avec un seul parti 
politique…Comment ça s’appelle déjà ? 

FO revendique par ailleurs la création d’un deuxième CSA à Lorient. 
 
Sur la méthode, nous avons bien compris que la chasse était ouverte. Sur le mode de scrutin, 
le ministère passe au vote électronique - point important qui n’a pas été traité dans ce CT. 
Force Ouvrière vous tiendra informé(e)s des avancées sur ce sujet tout au long des 
discussions du niveau ministériel. 

 
3. Situation des effectifs de la BdD BSL au 31/12/2020 (hors apprentis) 

Le REO (référentiel en organisation) 2020 ciblait 4072 agents. 
4003 postes ont été pourvus. 69 postes sont donc vacants. 

Moyenne d’âge des concours externes : 39 ans !  

FO s’interroge :  

Qui passe ces concours ? 
Il n’y a donc plus aucun(e) bachelier(e), étudiant(e), apprenti(e), jeune 
actif/active désireux(se) de rentrer dans la Fonction Publique sur un emploi statutaire 
et pérenne ? 

 
4. Point « recrutement » 

Dans la continuité de 2020, le recrutement 2021 prouve une fois de plus la dérive du 
ministère puisque notre BdD le décline par : 

 40% d’agents contractuels 
 20% de 4139-2 (anciens militaires) 
 24% de concours externe 
 15% d’ouvriers de l’état. 

Commentaires FO 

FO déplore un véritable échec du recrutement institutionnel ! 
 
Pour revenir sur les contractuels - bien souvent précaires (contrat de quelques mois, salaire 
à minima…) – il nous semble clair que le but de l’Administration aux ordres est de se 
débarrasser des agents sous statuts (fonctionnaires, OE) pour vendre au secteur privé des 
pans entiers de nos missions publiques. 
Pensant que ce qui n’est pas « rentable » ne sert à rien - à l’image de la sécurité sociale -  
l’Administration obéit ainsi aux gouvernements successifs qui se sont attaqués aux statut 
général de la Fonction Publique, voire à l’origine même de celui-ci : le CNR (Conseil National 
de la Résistance) !  
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FO regrette également que le sujet des apprentis ait été écarté de ce CT. Comme dit dans 
notre DL, ils sont pourtant peut-être l’une des réponses au remplacement d’une 
population vieillissante. 

 
5. Questions diverses 

A la question de FO sur le nouveau processus de mobilité dit « rénové », le Bureau des 
Ressources humaines de CECLANT nous explique que la démarche sera accélérée car à la 
main de l’employeur « prenant » (l’employeur « sortant » n’ayant plus trop son mot à dire, 
apparemment). Nous restons dubitatifs ! 
 
Comment ça marche ? 

1. Vous repérez un poste 
2. Vous envoyez votre candidature 
3. L’employeur étudie votre dossier et vous accorde – ou non – la possibilité d’être reçu(e) 

en entretien 
4. A l’issue de l’entretien, vous êtes – ou non – sélectionné(e) pour le poste et c’est à ce 

stade uniquement que vous êtes généreusement autorisé(e) à remplir votre demande 
de mutation (formulaire MP6) 

 
Commentaires FO 

Démarche accélérée oui, mais… 
 

 Un recrutement toujours plus « comme dans le privé » avec CV, lettre de motivation, 
grille et critères d’entretien (et bientôt des licenciements « comme dans le privé » ?) 

 Quelle traçabilité pour les agents restructurés ?  
 Quelle mobilité si vous n’êtes jamais retenu(e) au-delà du premier stade 1 de la 

procédure ? 

Force Ouvrière vous recommande vivement d’envoyer envers et malgré tout votre 
demande de mutation et de demander systématiquement communication de la grille 
d’entretien renseignée.  

Sinon, sur quelle base pourrez-vous faire un recours ? 

 
Concernant les restaurants concédés dans le périmètre de la BdD et l’impact pour les agents, 
point demandé par Force Ouvrière, l’Administration répond par les chiffres suivants pour 
2021 : 7 agents concernés dont 2 qui n’ont pas encore de solution de reclassement ! 
 
A la demande de Force Ouvrière, un point INFRA plus que succinct est également effectué : 
 

 Le restaurant ORM Morillot est fermé pour travaux à compter du 16/07 (pas de date 
prévisionnelle de réouverture). Un restaurant provisoire est installé dans le Gymnase 
de l’ESNLE à partir de septembre. 

 
 A notre question sur les travaux 2021-2021, l’Amiral nous renvoie une fois de plus aux 

26 millions d’euros dont il dispose pour la maintenance « de tous les bâtiments de la 
BdD ». 
Nous n’en savons donc pas plus sur ce qui est prévu, notamment, pour un Bâtiment 
des Fers (Fond de Penfeld) qui prend l’eau et devient insalubre. 

Commentaires FO 

Si l’on en croit les paroles de l’Amiral, la meilleure solution pour offrir aux agents des conditions 
de travail correctes qui ne mettent pas leur santé et leur sécurité en danger serait une mise en 
demeure de l’ITA. Nous en sommes vraiment là ? 
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Conclusion 

Force Ouvrière dénonce encore une fois une sélection arbitraire des 
sujets et des questions. 

Encore un Comité Technique dans lequel on ne parle de rien, on ne 
décide de rien, on ne vote rien ! 

L’Administration ne cache même plus son ennui de devoir parler avec les 
représentants des personnels et réduit autant que possible le temps 
imparti à nos instances de concertation. 

 

 

 

Face à cette mascarade, Force ouvrière  

a la réponse, à présent : 
 

 

« Ci-gît le dialogue social,  

décédé en 2008 ! » 

(Les signataires des « accords » de Bercy se reconnaitront) 
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CT de Base de Défense 
 

Du 29 juin 2021 
 

« MRVC* » 

 

Déclaration Liminaire 
 
Amiral, mesdames, messieurs, 

Force Ouvrière déplore que l’Administration décide de faire ses 
courses dans les questions pour cause de « faible préavis » alors même 
que ce CT est le dernier pour ce qui vous concerne, Commandant et 
vous également, Amiral. 

Pour ce qui concerne Force Ouvrière, lorsque nous sommes convoqués 
par l’Administration avec un « faible préavis », nous ne rechignons pas 
à participer, quel que soit le délai. 

Comment en sommes-nous encore à quémander des éléments sur des 
sujets prioritaires et récurrents tels que les effectifs, le recrutement, 
l’avenir des apprentis alors même que ces points devraient figurer 
systématiquement à chaque réunion du CT de BdD ? 

Les employeurs ne disposent-ils donc pas d’outils performants et de 
données à jour pour pouvoir répondre rapidement à nos 
interrogations ? 

A l’heure où les conditions de recrutement sont de plus en plus 
opaques, Force Ouvrière s’interroge légitiment sur la répartition et le 
niveau d’emploi des effectifs entre administratifs, techniques, 
ouvriers, contractuels.  
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Force Ouvrière s’inquiète notamment du recours croissant des 
employeurs à des contrats précaires et à l’intérim. Les concours et les 
demandes de mobilité ne sont-ils plus à l’ordre du jour pour pourvoir 
aux postes vacants ? 

Quid de l’avenir des apprentis ? Combien d’entre eux ont-ils obtenu 
leur diplôme ? Combien seront embauchés et sous quel statut ? 

Visiblement – et FO le déplore - les employeurs de notre BdD ne 
s’intéressent pas suffisamment à ces jeunes et à leur avenir pour en 
discuter dans le cadre de ce Comité Technique. 

Les apprentis sont pourtant peut-être l’une des réponses au 
remplacement d’une population vieillissante. 

Force Ouvrière dénonce encore une fois le désintérêt de 
l’administration pour les conditions de travail de ses agents civils.  

Au travers de programmes d’infrastructure, d’abord, qui permettent 
5000 m2 et 14,7 M€ m2 de BAGAD (« Bureau agile ») alors que le BF 
se noie et que les travailleurs du site frôlent les conditions insalubres ; 
qui permettent que les agents des sous-sols de l’Amirauté travaillent 
sous la menace du radon, que le CIMOB se voit peut-être bientôt dans 
l’obligation d’entasser ses agents faute de place, que trop d’agents 
soient toujours sous la menace de l’Amiante. 

Que fera le COM BdD pour eux lorsque le temps de la RCA reviendra ? 

Au travers de conditions de travail toujours plus dégradées, ensuite – 
que FO combat – quand le COM BdD laisse la Médecine de prévention 
disparaître et les employeurs accommoder à leur sauce et au rabais le 
recrutement, la formation, le télétravail. 

 

Amiral, Commandant, nous le répétons, ce CT est le dernier pour vous. 
Pas pour les agents. 

Force Ouvrière vous souhaite donc « bon vent, belle mer ». 

Merci de votre attention. 

 


