DECLARATION LIMINAIRE
Comité Technique Réseau
du Service des Essences des Armées
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
Le 9 avril 2015, les agents étaient nombreux dans les rues pour dénoncer la
dégradation importante de leurs conditions de vie et de travail, dues en particulier à la
perte de leur pouvoir d’achat.
Le malaise s’accroît et les personnels civils sont de plus en plus en souffrance dans
ce contexte d’austérité. La baisse constante des effectifs suscite un stress important
sur tous les agents. Ceux-ci sont condamnés à une souffrance sans issue. Ils finissent
par être complètement démotivés et risquent de baisser les bras.
Force Ouvrière vous rappelle que l’affaiblissement de notre outil de défense est
engendré depuis plusieurs décennies par des réformes en restructurations, des
changements en réorganisations et par plusieurs dizaines de milliers de suppressions
de postes.
Le contexte social est encore difficile aujourd’hui, l’effort de formation et d'adaptation
n'est toujours pas récompensé. Le moral des personnels est malheureusement aussi
bon que leur déroulement de carrière, tous statuts confondus.
La sous-traitance, l'externalisation et la diversification ont atteint leurs limites,
l'embauche de personnels est en panne et ce n’est pas le plan de recrutement 2015
et le rééquilibrage PM/PC qui vont améliorer les faits. Pour Force Ouvrière, une seule
solution, il faut transformer les vrais postes de soutien en postes civils, 15 000 postes
ont été identifiés en organisation. Pour une civilianisation parfaite, il faudra en plus de
la 4139-2 mettre l’effort sur le recrutement et l’avancement sinon nous risquons
d’opposer les deux composantes humaines de notre ministère.
Ce Comité Technique sera une fois de plus l’occasion pour Force-Ouvrière de mettre
en exergue les difficultés que rencontrent les personnels civils du SEA.
Force Ouvrière s’inquiète de la montée en puissance des EPEE notamment lors du
dernier CTR, les personnels transférés des dépôts vers ces entités n’avaient pas été
pris en compte par les restructurations lors des annonces.
Force Ouvrière souhaite que les promesses annoncées en préambule de la note de
service n°2 600 du 5 mars 2015 soient respectées et que le soutien des dépôts soit
réel car le personnel transféré vers ces échelons l’est au détriment des unités. Si tel
…/…

n’était pas le cas, l’ensemble de la chaîne SEA, prévention, infrastructure, risquerait
de subir des conséquences néfastes.
En conclusion, Force Ouvrière s’insurge sur la conclusion du PowerPoint présenté le
6 novembre 2014. Je site « Ni voulue, ni subie mais assumée et pilotée… ».
Pour Force Ouvrière, ni voulue nous sommes d’accord, ni subie… si, les personnels
civils ont subi, l’augmentation des RPS dans notre ministère en est la preuve.
Assumée… les personnels civils n’assument rien… ils subissent. Pilotée… Les
personnels civils ne pilotent rien, Ils subissent encore !
Merci de votre attention.

Paris, le 16 avril 2015

