DECLARATION LIMINAIRE

Comité Technique Réseau
SCA
Monsieur le Directeur,
Aujourd’hui se tient le premier CTR du Service du Commissariat des Armées, nouvelle génération fusionnant
le SCA historique et les GSBDD. Enfin, presque tous les GSBdD, puisque comme à l’habitude, l’outre-mer,
chasse gardée de l’EMA et zone de passe-droit, échappe à cette recomposition.
Force Ouvrière est sortie première des élections du 4 décembre, ce qui, au-delà des résultats, prouve que les
agents reconnaissent dans le travail accompli pour porter les revendications et défendre les personnels.
Justement aujourd’hui ce sont ces mêmes personnels qui sont en colère après la publication des REO et
l’arrivée des 4139-2.
En colère, car ils constatent que peu de choses, voire pas du tout, ont changé depuis le transfert vers le SCA
en septembre.
 Toujours aussi peu de postes à responsabilité offerts aux personnels civils,
 Toujours les personnels civils à qui l’on demande de démontrer qu’ils ont des compétences ;
 Toujours les personnels civils à qui l’on demande de se chercher des postes lorsqu’il y a des
avancements…. enfin quand il y en a ;
 Toujours les personnels civils sur des postes subalternes ;
 Toujours les personnels civils à qui l’on demande d’être des professionnels alors que beaucoup de
militaires dans les GsBdd -compétents dans leurs domaines opérationnels- ne le sont pas dans les
domaines du soutien ;
 Toujours les 4139-2 qui restent sur poste dans des spécialités absolument pas déficitaires et totalement
dédiées à l’administration générale ;
 Toujours aussi peu de postes ouverts au titre du rééquilibrage du SOUTIEN ;
 Toujours les agents que l’on appelle « le personnel civil ».
Force Ouvrière s’interroge sur la volonté réelle des employeurs centraux et notamment du SCA de civilianiser
des postes sans réelle nature opérationnelle.
Quand on regarde le volume prévu pour 2015 : 226 postes dont la moitié au SCA, on se dit QUE SOIT LES ACE
ont fait leur travail mais c’est l’EMA QUI N’A PAS VOULU ou peut-être qu’ils ne l’ont pas fait.
En tout état de cause, Force Ouvrière PORTE LA CIVILIANISATION à travers trois axes : avancement ; examens
internes et 4139-2, les personnels civils ont vu arriver les 4139-2. Ils attendent maintenant les deux autres.
Tout n’est pas imputable au SCA ; Nous en sommes conscients, mais tout reste à construire et vous avez,
Monsieur le Directeur, la latitude pour le faire.
Vos réponses seront importantes.
Merci de votre attention.
PARIS, le 1er Avril 2015
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