DÉCLARATION LIMINAIRE
Comité Technique de Réseau
Service interarmées des Munitions
(CTR-SIMu)
Monsieur le Directeur,
Mesdames, Messieurs,
Force ouvrière avait, dès 2012, indiqué que les déflations d’effectifs civils seraient lourdes de
conséquences pour les personnels et leur devenir, de ce fait, ils mettaient aussi en danger la
continuité de notre mission principale.
Aujourd’hui, la perte d’effectif a porté un préjudice grave à l’efficience et au fonctionnement du
SIMu. Le reclassement des agents devient de plus en plus difficile dans certains bassins
d’emploi. Notre exigence est donc légitime de voir enfin initier un rééquilibrage des effectifs civils
et militaires sur certaines fonctions. Force Ouvrière s’inquiète de la déflation des effectifs
principalement actée sur les personnels civils … le rééquilibrage est donc loin d’être réalisé.
En effet, à une époque où tout est mouvant, où la tentation d’être plus rentable l’emporte sur
l’importance d’être efficace, il est important de conserver, pour les personnels, un niveau
cohérent de dialogue, basé tant sur la culture SIMu que sur la notion de métier qui reste la base
de toute réflexion en terme de richesse humaine.
Pour ce qui concerne Force Ouvrière, nous attendons de ce CTR que le dialogue social se fasse
avec une réelle volonté d’écoute de votre part. Nous savons que vous n’avez pas toujours les
moyens de répondre à nos revendications, nous vous demandons d’être le relais au plus haut
niveau et défendre la place des personnels civils du SIMu.
La revendication majeure est l’arrêt des fermetures d’établissements. Le SIMu, soumis comme
tous à la machine de guerre « RGPP », continue son cycle de fermetures de sites sans
précédent. Monsieur le Directeur, allez-vous nous dire aujourd’hui que nous ne pouvons pas
aller plus loin dans le démantèlement du SIMu ?
Nos revendications concernent aussi les conditions du personnel et Force Ouvrière, précurseur
dans le reclassement des CT1-CT2, se félicite de l’aboutissement de cette revendication. Ceci
étant nous pouvons, dorénavant, nous consacrer à l’intégration immédiate des agents sur
contrat « pyrotechnicien » en Ouvriers de l’Etat.
Pour cela, Force Ouvrière pense que la citation de Victor Hugo est appropriée : « Par bonne
distribution, il faut entendre non distribution égale mais distribution équitable, la première égalité,
c’est l’équité… ».
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