
   COMMUNIQUE 
 

Compte-rendu du comité technique      
de base de défense du 12 novembre 2018 

 
La session s’est déroulée de 8H45 à 11H45 au Cercle Chantereyne. Après 
l’introduction du CV Fabrice Legrand, commandant de la BdD, président de séance 
pour la première fois depuis son arrivée à l’été 2018, Force Ouvrière a lu sa 
déclaration liminaire (document en pièce jointe), dans laquelle les élus ont voulu 
rappeler, au-delà des discours rassurants des autorités précédentes, leurs craintes 
sur les effectifs au regard de la politique gouvernementale, de la moyenne d’âge 
élevée et des difficultés de recrutement. 
 
Les points essentiels évoqués dans ce comité technique sont déclinés ci-dessous. 
 
En ce qui concerne les effectifs, le COMBdD s’est montré conscient des difficultés 
évoquées ci-dessus, assurant que les autorités militaires locales allaient faire 
remonter au plus haut niveau les risques liés aux déflations. A cet égard ont été 
évoqués la suppression de trois postes au CIRISI (2 civils et un militaire) pour 2019. 
Concernant le manque d’attractivité de la BdD du, entre autres problèmes, à la 
disparition des directions, il est acquis qu’il n’y aura pas de retour en arrière tout 
en reconnaissant que cela ne facilite pas le travail. 
Les effectifs du CPA, dont la l’arrêt de production est prévu en février 2019 seront 
répartis localement, dans le cadre du PAR. La production sera répartie sur les deux 
restaurants avec renforcement des moyens. 
 
Commentaires FO : concernant la fermeture du CPA le 31 juillet 2019, 19 postes au 
total vont être supprimés en complément des départs antérieurs qui n’avaient pas 
été remplacés. Sur ces 19 postes, 6 concernent des personnels civils qui vont 
bénéficier du dispositif PAR. 
Pour les 13 postes de militaires, contrairement à ce qui nous avait été annoncé en 
juillet 2018, et comme l’avaient demandé les autorités locales, certains devaient 
être redéployés sur les restaurants Jean-Bart et Rochambeau pour assurer la reprise 
de la production en direct. Or ces 13 postes vont être supprimés. 
 
 
 
Le transfert de l’ilot Sud est toujours d’actualité, la première phase devrait 
démarrer en 2020 (PULE), la deuxième en 2021, la dernière à partir de 2022. Les 



décisions concernant le ou les point (s) de chute ne sont pas encore arrêtées. Sont 
également actées la sécurisation de l’enceinte de Querqueville (2018 à 2020) ainsi 
que le transfert de l’EAMEA. 
 
Commentaires FO : si le transfert de l’ilot Sud est rendu nécessaire par les coûts de 
fonctionnement et d’entretien que génèrent les infrastructures, on ne peut 
s’empêcher de penser qu’au fil des restructurations passées et à venir celles-ci 
soient devenues trop grandes pour l’effectif du GSBdD… Lot de consolation, le 
transfert de l’EAMEA et la sécurisation de l’enceinte sont des signaux 
encourageants quant à la pérennisation du site de Querqueville.   
 
A propos de la gestion de la paye des personnels civils, le constat est que beaucoup 
de problèmes demeurent, malgré les efforts déployés par le GSBdD de Cherbourg 
auprès du CMG de Rennes. N’ayant toujours pas d’accès en lecture seule dans le 
SIRH Alliance, l’impact des interventions des GSBdD au profit des agents s’en trouve 
ainsi très limité. Concernant les délais parfois très longs de réception des feuilles 
de paye, il n’y a pas à priori d’améliorations à attendre avant leur mise en ligne 
dans l’espace numérique sécurisé des agents publics (ENSAP). Le GS arrive 
néanmoins à obtenir au cas par cas une mise à disposition rapide de duplicatas. 
 
Commentaires FO : nous nous étions élevés dès 2015 contre la disparition du service 
de proximité que représentait un bureau paye local, quelle que soit par ailleurs la 
bonne volonté des agents du CMG de Rennes qui font ce qu’ils peuvent avec les 
moyens qu’on leur donne. Nous sommes aujourd’hui au cœur du problème. Pour ce 
qui est de l’ENSAP, nous sommes très circonspects à son égard, tous les personnels 
n’étant pas équipés d’internet. 
 
Au sujet de la gestion des dossiers maladie des personnels civils, il a été mis en 
évidence que l’effet cumulé de l’individualisation du choix de la mutuelle, du 
manque de proximité de la gestion des dossiers (CMG) et de la fermeture du bureau 
paye local sont entre autres causes à l’origine de l’allongement des délais et de la 
complication du traitement des dossiers de congé de longue maladie ou de longue 
durée. 
Le GSBdD a prévu de pallier à ces problèmes en prenant contact avec l’agent 
concerné dès qu’il a atteint deux mois de congé de maladie afin de statuer sur la 
suite de son congé (CLM ou reprise), et pour l’informer de la nécessité solliciter lui-
même sa mutuelle pour son dossier de rémunération complémentaire. 
 
Commentaires FO : encore une fois, il s’agit des conséquences de la suppression des 
services de proximité. C’est au GSBdD qu’il revient de trouver des arrangements 
pour assurer le service du aux agents, alors que si les compétences étaient restées 
à Cherbourg, nous n’en serions pas là… 
 



Les autres points notables évoqués ont été l’avenir des garages portuaires (pas 
encore de décision DCSCA), le marché de nettoyage des locaux (renouvellement au 
1er février 2019 avec augmentation du volume, des fréquences et possibilité de 
prestations à la demande), l’avenir du Cercle et du Club Nautique (pas de décision 
quant au versement à la Marine), l’hébergement (ouverture de l’aile ouest de 
Chantereyne et installation d’un bâtiment modulaire durable type CATALPA sur la 
zone Rochambeau)… 
 
Conclusion FO : même si ce compte-rendu est un peu tardif (élections obligent), il 
nous paraissait nécessaire d’apporter quelques précisions et informations connues 
depuis le CTBdD. En effet, il est à signaler également la suppression d’un poste 
d’assistante sociale à l’ESE de Cherbourg. 
Encore une fois, la suppression de 23 postes de personnels civils et militaires au 
minimum au sein de cette base de défense en 2019 nous impose d’être plus que 
jamais vigilants, notamment lors de la réorganisation du GSBdD nouvelle 
génération. 
A ce jour, nous n’avons pas connaissance des plans locaux de recrutement pour 
2019 par employeur. Nous espérons qu’ils seront à la hauteur des déflations 
d’effectifs et des besoins des unités. 
Nous devrons encore une fois, en 2019, effectuer notre travail d’accompagnement 
auprès des agents restructurés. 
Nous attendons toujours la preuve de la redynamisation de cette base de défense 
par des effectifs répondant aux besoins. Au regard de ce qui s’est passé ces 
dernières années, nous demeurons très sceptiques. 
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 COMITE TECHNIQUE DE BASE DE 
DEFENSE DE CHERBOURG-EN 
COTENTIN – SEANCE DU 12 

NOVEMBRE 2018 
 

Déclaration liminaire du syndicat Force Ouvrière 

 
Monsieur le Président, mesdames, messieurs, 
 
Pour ce deuxième CTBdD de l’année, et le premier sous votre présidence, FO tient 
à souligner malheureusement les craintes et les réalités déjà signalées par le passé. 
 
Contrairement aux multiples discours rassurants des autorités précédentes qui se 
sont succédées à Cherbourg, le syndicat Force Ouvrière n’est pas particulièrement 
serein au sujet de l’avenir de la Base de Défense, puisque depuis des années, force 
est de constater une tendance toujours déflationniste du nombre de personnels 
civils (551 au 31/12/2017 contre 537 au 31/12/2018). Des postes vont encore être 
supprimés d’ici 2020, liés à la fermeture du CPA, au transfert vers la PFAF de Rennes 
des fonctions de comptable des restaurants et peut-être à la fermeture du garage 
portuaire pour lequel nous n’avons toujours pas eu de réponse définitive quant à 
son avenir. 
 
Même si, en raison de l’actualité, le volume des vagues de restructurations 
successives s’est plutôt atténué, même si l’existence de la BdD de Cherbourg ne 
semble plus hypothéquée, il n’en demeure pas moins que de grosses craintes 
subsistent quant au devenir du personnel civil des Armées à Cherbourg. 
 
En effet, le gouvernement souhaite supprimer encore 120 000 postes d’agents 
publics pendant la législature, dont 50 000 dans la fonction publique d’Etat. Qu’en 
sera-t-il au sein du Ministère des Armées, et plus particulièrement pour Cherbourg, 
qui a malheureusement toujours été plus que bon élève dans ce domaine ? 
 
Par ailleurs, au sein de cette base de Défense, l’âge moyen des personnels civils est 
de 49 ans, ce qui est particulièrement élevé. Compte tenu des départs prévus et 
envisageables, qu’en sera-t-il de la proportion des effectifs civils à court terme ? 
 



A ce constat s’ajoutent les grosses difficultés de recrutement dans cette Base de 
Défense excentrée, peu attractive de par l’absence de directions parties depuis 
longtemps à Rennes ou à Brest ou son GSBdD qui n’a pu être qualifié de « socle », 
situation indigne d’un port militaire nucléaire. 
 
Pour toute ces raisons, le syndicat Force Ouvrière reste soucieux quant à l’avenir 
de cette BdD dans un format viable. C’est pourquoi nous attendons de votre part, 
Monsieur le Président, que vous soyez en tant que COMBdD le promoteur des 
Armées à Cherbourg en relayant les besoins en effectifs. 
 
Nous vous remercions de votre attention. 
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