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Compte-rendu du comité technique      
de base de défense du 31 mai 2018 

 
La session s’est déroulée de 14H00 à 18H00 au Cercle Chantereyne. Après 
l’introduction du Commandant de la BdD, président de séance, Force Ouvrière a 
d’emblée lu sa déclaration liminaire (document en pièce jointe), dans laquelle les 
élus ont voulu mettre en évidence les points d’accord et de divergences ressentis 
au cours des trois années écoulées. 
 
Le président a pris acte de la position FO, jugeant cependant que le constat était 
sévère. Les points de désaccord demeurent donc. 
 
Les points essentiels évoqués dans ce comité technique sont déclinés ci-dessous. 
 
Le bilan social a été présenté, notamment du point de vue des effectifs. Le COMBdD 
s’est félicité qu’il y ait une certaine embellie au niveau des embauches, tout en 
déplorant que de nombreux postes soient en attente à la BNE (44 au 31 mai).  
Commentaires FO :  comme nous le rappelons dans la déclaration liminaire, 44% 
des effectifs civils de la BdD ont disparu en 14 ans… Et les postes, notamment pour 
les fonctionnaires, ne sont pas réellement attractifs. 
 
La commission d’avancement ouvrière (CAO), dont les travaux préparatoires sont 
en cours, se déroulera le 22 juin. La désignation des membres des jury d’essais 
devra être faite entre le 23 et le 30 juin, les essais professionnels devant être 
terminés pour le 30 septembre. Les avancements seront rétroactifs. 
Concernant le dispositif des CAO qui entrera en vigueur à partir de 2019, 
l’Administration locale n’a toujours pas reçu d’informations fiables. 
 
 
L’évocation des CREP des personnels fonctionnaires a permis de rappeler 
l’importance de ce document dans le déroulement de carrière des agents, d’où la 
nécessité de le remplir avec soin. L’accent a été mis sur le paragraphe « aptitude à 
exercer des fonctions supérieures le cas échéant », qui conditionne tout projet de 
présentation à l’avancement. 
Commentaires FO : nous conseillons à tous les agents fonctionnaires d’être très 
vigilants lors de l’établissement de leur CREP, et de ne pas hésiter à consulter la 
permanence FO. 



 
 
A propos des conditions de travail de certains cadres A et B, dont la charge de 
travail les conduit à dépasser largement le temps de travail qui leur est imparti, le 
COMBdD a répondu qu’il y avait effectivement beaucoup de travail du aux 
missions, mais que les intéressés pouvaient faire remonter leurs problèmes, et à 
défaut leur entourage. De plus, pour lui, ce problème n’est pas permanent. 
Commentaires FO : le moyen le plus simple de vérifier que ces dépassements 
d’horaires ne sont que ponctuels serait de consulter les pointages des agents 
concernés. Nous sommes convaincus que dans certains services, il y a des ETP de 
perdus. 
 
 
Le complément indemnitaire annuel (CIA) des fonctionnaires a fait l’objet d’une 
présentation à l’égard de la campagne 2018. L’enveloppe principale, basée sur des 
montants de référence égaux ou supérieurs à la tranche 4 (la plus élevée) du 
barème 2017 conduira à des versements individuels sur la paye de juillet. En cas de 
crédits dégagés en gestion au cours de l’année, un second versement pourrait 
intervenir au dernier trimestre. Les employeurs conservent une certaine capacité 
de modulation du CIA. 
Commentaires FO : nous pouvons nous féliciter, même si FO est contre le salaire au 
« mérite », d’avoir fait évoluer le système de 2017 et de ne plus avoir en 2018 de 
tranches par corps. 
 
 
Paie des personnels civils : des difficultés persistent, malgré l’investissement et les 
démarches du SAP. Les GSBdD n’ont toujours pas accès en consultation aux 
informations reprises dans Alliance. 
Commentaires FO : Depuis le début de l’année 2018, des anomalies ont encore été 
signalées. On ne peut, une fois de plus, que déplorer la fin du service de proximité, 
même si le SAP fait tout ce qu’il peut avec le peu de liberté qui lui est laissé 
(consultation Alliance). 
 
 
Concernant l’évolution du transfert de l’EAMEA, le financement de la construction 
du bâtiment neuf est décalé de trois ans en raison des tensions budgétaires. Le 
début de la construction est prévu courant 2021, la livraison fin 2022 et le 
déménagement final en 2023. 
Commentaires FO : encore du retard, en espérant que les restrictions budgétaires 
en soient le seul motif. FO sera vigilant. 
 
 



L’atelier plongée brassières va faire l’objet d’un recrutement suite à la démission 
d’un ouvrier d’état. La procédure est initialisée pour une prise de fonctions au 1er 
septembre 2018. A signaler également le départ effectif en retraite du chef 
d’équipe, ainsi qu’un autre départ en fin d’année… 
Commentaires FO : comment se fera le soutien opérationnel lorsque ce service 
tombera à deux personnes ? 
 
 
Les élections professionnelles 2018 se dérouleront le 6 décembre. Elles seront, 
comme en 2014, pilotées par le GSBdD, avec la mise en place d’une organisation 
identique : lieu unique de vote dans les salles du cercle de Chantereyne, roulage en 
continu de 8H00 à 15H00 et instauration du parcours du votant. 
 
 
Avenir des garages portuaires : la prochaine réunion du groupe de travail central 
se tiendra le 13 juin prochain. L’ordre du jour sera l’étude de la consolidation des 
travaux des trois GS Portuaires. Le commandant du GSBdD de Cherbourg y 
participera. 
 
 
Le renouvellement du marché de nettoyage des locaux est en cours, l’échéance est 
prévue au 1er novembre 2018. Les évolutions demandées concernent 
l’augmentation de la fréquence des prestations, l’ajout de locaux, et la possibilité 
d’avoir recours à des prestations exceptionnelles supplémentaires. 
Commentaires FO : Merci à l’ancien COM/GS d’avoir tiré les prix vers le bas au 
détriment des prestations. Peut-être allons-nous enfin revenir à une hygiène à peu 
près « normale ». 
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 COMITE TECHNIQUE DE BASE DE 
DEFENSE DE CHERBOURG-EN 

COTENTIN – SEANCE DU 31 MAI 2018 
 

Déclaration liminaire du syndicat Force Ouvrière 

 
Monsieur le président, mesdames, messieurs, 
 
Ce CTBdD est en principe le dernier auquel nous assistons sous votre présidence. 
 
Le syndicat FO de la Base de défense de Cherbourg, qui est le plus représentatif, ne 
siège pas aujourd’hui pour faire un bilan des trois années écoulées, mais pour 
rappeler de façon factuelle les points d’accord et de divergence évoqués lors des 
différentes discussions. 
 
En matière d’effectifs, depuis deux ans, la politique de baisse du nombre d’agents 
au sein de la Fonction publique d’Etat a été suspendue. C’est pourquoi, au sein du 
Ministère des Armées et au sein même de cette BdD, les restructurations ont 
particulièrement diminué, aussi bien pour les personnels civils que les personnels 
militaires. Cette année, des recrutements sont même en cours. 
 
Nous reconnaissons pleinement les efforts de l’Administration et des autorités 
locales pour maintenir et demander des effectifs. Néanmoins, il faut quand-même 
rappeler que nous étions 980 personnels civils en 2003 et que sur le même 
périmètre au 31 décembre 2017, il n’en reste plus que 557, soit une diminution de 
44% de l’effectif concerné. 
 
Malgré cette baisse vertigineuse, nous sommes persuadés que lorsque l’on va 
arriver à la fameuse enveloppe des 120 000 agents de la fonction publique à 
supprimer, encore une fois le ministère des Armées sera touché et Cherbourg ne 
sera pas épargné. C’est pourquoi vous comprendrez que nous ne sommes pas 
spécialement optimistes au sujet des emplois quels qu’ils soient dans cette Base de 
défense. 
 
Pour ce qui concerne la place des personnels civils et la reconnaissance de leur 
corps et de leur grade, nous estimons que la situation s’est largement dégradée en 
trois ans, malgré l’existence de l’instruction ministérielle 35. 



Nous savons pertinemment que, comme dans les autres Bases de défense, il faut 
des militaires à Cherbourg, et de tous grades. Néanmoins, comment peut-on 
espérer rendre attractive une Base de défense qui, en plus d’être excentrée, offre 
aux personnels civils des postes dont certains sont sous-évalués à l’égard du 
classement RIFSEEP, quand ils ne sont pas carrément déclassés, comme celui d’un 
IDEF sous les ordres d’un EV1 ou d’un LV, ou encore l’assimilation dans les propos 
d’un poste de catégorie B à celui d’un SM… Nous pourrions citer bien d’autres 
exemples… 
 
Les conditions sont trop souvent réunies pour que les personnels civils d’autres 
Bases de défense se détournent des postes cherbourgeois. 
 
Enfin, le dernier point que nous souhaitons évoquer concerne les risques 
psychosociaux. Continuellement, monsieur le Président, vous et l’Amiral nous avez 
sollicités pour vous informer des cas de mal-être, de souffrance au travail. A 
plusieurs reprises, nous vous avons interpelés lorsque des cas de RPS étaient 
avérés, et ce jusqu’en CHSCT de Base de défense. Or, à chaque fois, même dans des 
cas très difficiles, ces dossiers n’ont pas reçu des réponses adaptées auxquelles l’on 
devrait s’attendre dans de telles situations. 
 
C’est pourquoi nous, syndicat Force Ouvrière, sommes révoltés quant aux moyens 
dépensés pour des tables rondes, groupes de travail et autres conférences traitant 
des RPS. Or, à chaque fois que nous avons eu à suivre de tels dossiers, les agents 
victimes de ces RPS ont du soit quitter leur bureau, soit partir en arrêt de travail ou 
prendre leur retraite anticipée après avoir subi diverses formes de harcèlement… 
 
Nous vous remercions de votre attention. 
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