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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 

 09 décembre 2020 

 

Avis de recherche 
Disparu depuis le 6 août 2019 
Nom, Prénom : « Dialogue social » 
Description : Échanges, discussions, négociations entre les parties en présence avec la volonté 
commune d’aboutir à une solution acceptable pour tous et dans le respect des règles et du droit.  
Pour tout signalement, contacter FORCE OUVRIERE 
 

 

Présidé par l’amiral CHENAL, COM-BdD, ce CT de BdD - partiellement en présentiel – s’est 

déroulé à l’Amirauté de 8h30 à 17h15, en salle des directeurs. 

Étaient présent(e)s pour vous représenter : Jean-Marc VANNIER et Muriel GLOVER. 

 

Dans leurs déclarations liminaires, les organisations syndicales se retrouvent sur une ligne 

commune : L’organisation du travail et le télétravail face à la COVID (voir DL en annexe). 

1. Approbation du procès-verbal du CT BdD du 25 juin 2020 

Le procès-verbal du précédent CT est approuvé. 

2. Point RH  

Bilan organisation / gestion 2020 

Les chiffres présentés ont été arrêtés au 30 septembre. Sachant que de nombreux 

mouvements ont eu lieu depuis cette date, nous ne pouvons donc que constater que les 

données présentées sont fausses et inexploitables. 

Effectifs réalisés par catégories 

Pas mieux, là non plus, puisque toute la présentation est basée sur des chiffres qui ne 

correspondent plus à la réalité. 

Force Ouvrière fait remarquer tout de même que la présentation des données des agents 

contractuels diffère de celle des fonctionnaires : pas de distinction dans les niveaux, ni dans 

les domaines d’emploi. Aucune information non plus sur les types de contrat. 



Page 2 sur 8 
 

L’administration se contente de donner ces quelques chiffres en direct :  

289 contractuels au 
sein de la BdD en 
2020 (soit 7%) 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

67 54 168 

 

Le représentant de la DIRISI nous explique sans complexe que les contractuels de son 

établissement sont sur des postes pérennes. 

Force Ouvrière dénonce cette gestion contraire aux conditions de recrutement des 

contractuels : des postes non pérennes, une spécialité ne relevant pas d’une profession de 

fonctionnaire, une durée limitée ! 

Pour la Marine, le recrutement statutaire serait privilégié et n’aurait qu’une vingtaine de 

contractuels dans ses effectifs. 

L’objectif affiché est de rajeunir la population en faisant levier sur les concours, le recrutement 

des 4139-2, les BOE…avant de nous dire que seul 60% de ses effectifs est statutaire ! 

Insuffisant pour Force Ouvrière 

Force Ouvrière rappelle qu’un projet de concours régionalisé va se mettre en place – ce 

que nous demandons depuis longtemps même s’il suffisait de rendre visibles les fiches de 

postes pour les candidats. 

FO salue l’effort et espère qu’il y aura moins de désistement chez les lauréats.  

Pour autant, Force Ouvrière espère que ce concours ne sera pas vecteur de rupture d’égalité 

et que les corrections seront nationales et non pas régionales. 

Pour ce qui est des BOE (entendez par là les recrutements de bénéficiaires de l’obligation 

d’emploi), Force Ouvrière regrette une nouvelle fois que les employeurs ne jouent pas le 

jeu. Ce vivier de citoyens géré par les CMG n’est utilisé que pour obtenir les 6% d’emploi 

« handicap ». C’est un minimum ! L’administration sera exemplaire quand elle ira au-delà de 

ce taux. 

Force Ouvrière dénonce un manque de visibilité dans la gestion des dossiers des BOE car 

aucune commission (encore moins paritaire) n’a de droit de regard sur la façon dont les 

dossiers sont sélectionnés et considère qu’il y a rupture d’égalité. Rupture qui commence 

au niveau de Mme la ministre qui a signé un accord avec une association pour la défense des 

autistes Asperger en vue de leur recrutement pour leurs compétences en informatique ! 

Pourquoi pas une embauche massive d’unijambistes vu le nombre croissant de véhicules 

automatiques dans le ministère ? Bienvenue en « Absurdie » !  

Pour Force Ouvrière, la véritable égalité est de recruter sans distinction et d’adapter 

individuellement les postes en fonction des handicaps.  

Au passage, 2019 a été une année blanche en recrutement de BOE pour notre BdD ! 

Evolution des départs et des recrutements 

Malgré des chiffres toujours aussi peu à jour, la répartition des effectifs réalisés par âge fait 

apparaître une fois de plus un vieillissement des fonctionnaires ainsi que de la population 

des ouvriers d’Etat. 

 

Dans un même temps, la courbe des départs s’accentue par rapport à celle des recrutements. 

Pour autant, les employeurs nous ont certifié que les courbes sont à l’équilibre en cette fin 

d’année…Qu’ils le prouvent ! 
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Et que dire de la moyenne d’âge du 
recrutement 2020 ! 
 
90 recrutements dont 1/3 de 
contractuels (32) pour une moyenne 
d’âge de 34 ans ! 
 
Et dans une proportion Femmes / 
Hommes toujours aussi inégale : 
61 hommes (68 %) 
29 femmes (32 %) 

 
 

Halte à la destruction de l’emploi public ! 

Force Ouvrière, demande encore une fois que le recrutement par concours soit relancé 

en urgence.  

Sans réelle volonté dans ce sens, notre Base de Défense (et plus largement le MINARM) sera 

très prochainement uniquement composée – pour sa partie civile – de quelques fonctionnaires 

de catégorie A et d’une majorité d’agents contractuels, certes jeunes mais en situation de 

précarité permanente. 

Réservistes 

Cette année, les organisations syndicales dont Force Ouvrière – malgré sa demande officielle 

d’éléments détaillés (niveaux d’emplois, domaines, etc) – ont dû se contenter de chiffres très 

globaux par établissements. 

En 2019, pas moins de 1807 réservistes ont été embauchés dont 1509 rien que pour l’EFM 

Atlantique. Force Ouvrière avait dénoncé ce chiffre disproportionné et bien évidemment fait 

remonter aux directions centrales. 

En 2020, on constate une forte baisse du nombre de réservistes : 1368 recrutements, la 

plus forte coupe étant pour l’EFM Atlantique qui perd 457 réservistes. 

 

A noter que le budget est passé de 2,5 à 1,8 millions et que le nombre de jours est de 30 en 

moyenne (au lieu de 90). 

Force Ouvrière voudrait bien savoir si le manque à gagner a été calculé pour les agents qui 

font des périodes de réserve. 

 

Un bon début, certes, mais Force Ouvrière constate que 50 % des postes concernés sont 

toujours hors Opérationnel et que ce sont pour beaucoup des postes de soutien qui 

devraient être occupés par des fonctionnaires ou des ouvriers de l’Etat. 

Force Ouvrière se voit donc dans l’obligation de rappeler de nouveau qu’elle est contre 

une réserve de complaisance qui détruit des emplois pérennes et bloque une vraie 

politique de recrutement. 

Contractuels 

L’EFM Atlantique - qui peu avant se vantait de privilégier l’embauche statutaire - gagne 

finalement la « médaille en chocolat » de l’embauche précaire avec 83 agents contractuels 

sur les 289.  

Pas très loin derrière, on trouve le GSBdD avec 58 contrats, ce qui n’est pas rassurant car 

les emplois du soutien correspondent à des missions régaliennes. 

Les 46 contractuels du HIA sont liés à la situation COVID selon les RH de l’établissement. 

Enfin, on trouve 27 contrats à l’ESID et 16 au CAMID.  

 

Peu ou pas d’explications des employeurs pour justifier ces embauches. 
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Toujours la même réponse : c’est trop « compliqué » de pourvoir les postes par des 

fonctionnaires ou des ouvriers ! 

Force Ouvrière rappelle encore et toujours que la voie d’accès aux emplois de la 

fonction publique doit passer avant tout par les embauches statutaires ! 

Postes civilianisés / militarisés 

36 postes civilianisés : 8 cat A – 18 cat B – 10 cat C 

 

Bémol pour Force ouvrière : 

1/3 des postes occupés par des contractuels ou des 4139-2.  

Un poste avec « changement de tenue » : un jour, militaire…le lendemain, civil (Sic !) 

Cherchez l’erreur ! 

 

13 postes militarisés : 2 cat A – 2 cat B – 7 cat C – 2 OE 

Domaines d’emploi : RH, Logistique, Informatique, RHL 

 
Entre recrutements « difficiles » de personnels civils et manœuvres de « rééquilibrage », les 

employeurs tentent de noyer le poisson. 

Pour Force Ouvrière, ces postes n’ont aucunement vocation a été détenus par des 

personnels militaires. 

Apprentis 

48 contrats en cours 

75 nouveaux contrats à la rentrées 2020/2021 

 

Répartition par niveau de diplôme : 

 

 
 

Force Ouvrière salue la progression des contrats d’apprentissage et l’effort effectué dans le 

suivi des apprentis, présenté en séance. 

Pour autant, seulement 6 % d’entre eux rejoignent le MINARM à l’issue de leurs études. 

A noter que l’AIA réfléchit à un concours spécifique aux apprentis pour permettre leur 

recrutement à l’issue de leurs études. 

 

Pour Force Ouvrière, peu de mystère…le dégel du point d’indice et de vraies perspectives 

de carrière pourraient déjà aider à rendre attractifs les métiers de la Défense 

 

Force Ouvrière évoque également le problème rencontré par les maîtres d’apprentissage 

pour la rémunération de leurs heures : la prime a été noyée dans le CIA…sans explications.  
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Selon les employeurs, c’est de la faute du CMG et de la DRFIP. Bien entendu ! 

Force Ouvrière s’étonne tout de même que personne n’est penser à expliquer la situation aux 

agents. 

Télétravail 

Hors COVID : 

47 agents en télétravail pour l’ensemble de la Base de Défense Brest-Lorient. 

47 agents sur…plus de 3000 ! 

Des périodes de télétravail sur des ½ journées. Belle innovation (mais hors-clou) ! 

 

Force ouvrière hésite, faut-il en rire ou en pleurer ? 

Soyons magnanimes, les chiffres s’arrêtaient au 30/09/2020. Ils sont peut-être une soixantaine 

à ce jour.  

 

En 1ère période COVID : 537 agents en télétravail. 

 

Force ouvrière se doit de saluer particulièrement les efforts consentis par le GSBdD. 

Avant COVID : 5 agents en télétravail 

En période COVID : 5 agents en télétravail 

 

Force ouvrière pose donc les questions qui fâchent : 

- Pourquoi les employeurs n’ont-ils toujours pas de réelle analyse des activités (et non des 

postes) pouvant faire l’objet de périodes de télétravail ? 

- Pourquoi les quelques 2000 SMOBI détenus par la DIRISI Brest n’ont-ils pas été 

distribués ? 

- Pourquoi les employeurs n’appliquent-ils pas les textes ?  

 Pour rappel : 

 Décrets de 2017 et de 2020 pour le télétravail en périodes prédéterminées ou occasionnel  

Directives gouvernementales du 1er septembre à ce jour pour neutraliser la circulation  

du virusCOVID-19 

 

Mais surtout, pourquoi tant de réticences à mettre en place une organisation du travail 

largement plébiscitée tant par les agents publics que dans le secteur privé ? 

 

Enquête sur le Télétravail 

 

Force Ouvrière évitera tout commentaire sur une enquête dont l’analyse des résultats est 

erronée puisque bâclée et mal interprétée. 

 

3. Point Budget  

Des budgets contraints pour 2020-2021, COVID oblige. 

Perspectives 2021 : 

- Baisse de dotation accordée au titre de l’Infra 

- Autofinancement par les UO BdD des dépenses liées à la COVID 19 

- Résorption du report de charge 2020 

Avertissement de Force Ouvrière 

Le virus COVID-19 aura « bon dos » pour les 10 prochaines années si l’on n’y prend pas 

garde ! Urgent de rester vigilant. 
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4. Point Infra 

La fin des travaux du bâtiment qui accueillera la Division Administration du Personnel (DAP) 

est repoussée à juin 2021 en raison d’un contentieux entre le MINARM et le prestataire sur les 

Huisseries. 

Et au passage, ce sera non pour le parking de Naval Group et généreusement 10,00 euros 

pour déjeuner au restaurant de la Pointe. 

Force ouvrière rappelle à titre purement indicatif que Naval Group est locataire du MINARM ! 

 

Pour finir : 

Un projet d’aménagement de BASEFUSCO en pôles fonctionnels 

Un long monologue concernant la construction du prochain porte-avion. 

 

Conclusion 

Encore une réunion de plus de 8 h – avec à peine plus de 45 minutes de pause déjeuner – 

sans aucunes avancées. 

Encore une réunion avec les mêmes constats sans aucune volonté d’y remédier ! 

Encore une réunion avec des métiers en tension, des postes sans attractivité, des 

restructurations qui ne disent pas leur nom…et toujours aucunes solutions acceptables en 

dehors des externalisations et des emplois précaires ! 

Encore une réunion au cours de laquelle on nous affirme que l’avenir du CPA est assuré 

jusqu’en 2025 (Royal ! C’est juste dans moins de 5 ans) 

 

Force Ouvrière dénonce trop de questions éludées ou restées sans réponses : 

- Peu ou aucun élément concret sur l’organisation du télétravail 

- Silence sur les moyens employés pour la sécurité des agents face au virus du COVID 

- La question des suppressions de postes annoncées sur notre Base de Défense 

totalement éludée (inadmissible) 

- Toujours rien concernant les Comités sociaux d’administration, pourtant supposés être 

l’avenir de la concertation. 

 

Quel dialogue social dès lors que l’Amiral décide seul en séance des points à évoquer 

lors du prochain CT et des sujets à écarter ? 

 

Face à ce mur, Force ouvrière se pose une dernière question :  

Le dialogue social a-t-il disparu ou devons-nous déplorer son décès ?! 
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Comité Technique de Base 
de Défense Brest-Lorient 

 
09 décembre 2020 

 

Déclaration Liminaire 

 

Amiral, mesdames, messieurs, 

Beaucoup de choses changent dans ce ministère, le dialogue social 

devient informel, les accords-cadres ne sont pas respectés, les 

fonctionnaires et les ouvriers sont boudés au bénéfice d’agents 

contractuels kleenex et de réservistes.  

La COVID 19 amène la ministre à prescrire le télétravail comme la 

norme mais les seuls à appliquer la consigne sont hors titre 2 !  

Que le premier confinement nous ait pris par surprise c’est 

compréhensible, mais aujourd’hui...ça peut passer au mieux pour de 

la négligence ! Toujours pas assez de matériel, toujours pas de 

fonctions identifiées comme « télétravaillables ». Certains déclarent 

même ne pas avoir à obéir à la DRH-MD ! Donc rien ne change. 

Force Ouvrière dénonce la façon dont la LDG est mise en place mais 

c’était prévisible. Quand on chasse les syndicats des instances 

paritaires d’avancement, ce n’est pas pour les écouter ensuite sur ce 

sujet !  

Cela dit, nous sommes en droit de nous demander ce que font certains 

de nos interlocuteurs des informations que nous donnons lors de ces 

négociations car ils ne peuvent s’empêcher de faire du prosélytisme 

pour leur propre syndicat. 
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Ne serait-ce pas le fruit du recrutement de cadres d’un genre nouveau, 

fait au titre de la civilianisation « sans changement de tenue » que 

vous nous avez présentée en CTBdD ?  

Pour Force Ouvrière, un cadre sans parcours est moins utile que le 

fauteuil sur lequel il est assis. 

Force Ouvrière s’inquiète également du devenir de la restauration 

dans notre base de défense. Les 73 externalisations annoncées se 

réalisent petit à petit. La question est maintenant de savoir ce que sera 

le coup d’après.  

Nos restaurants satellites vont-ils devenir des restaurants classiques 

en mode direct ? Avez-vous un schéma directeur infra pour les 

restaurants de la grande rivière et du grand-duc allant dans ce sens ? 

Si c’est le cas, quid du CPA ? Devons-nous nous attendre à de nouvelles 

externalisation de ces restaurants à terme ? Cela expliquerait 

qu’aucun recrutement ne se fasse sur les métiers de bouche, pourtant 

identifiés en tension.  

En ce qui concerne les projets, Amiral, Force Ouvrière aurait aimé voir 

à l’ordre du jour un point d’étape de l’atelier CRABE. Il nous semble 

naturel que vous nous expliquiez les raisons pour lesquelles cet atelier 

verrait sa charge à 100% avec 7 ans de retard. 

Pour finir, Amiral, nous aimerions savoir comment va se décliner notre 

futur CSA suite à la parution des décrets de la loi scélérate d’août 2019 

de la réforme de la fonction publique.  

Merci de votre attention. 


