
                 
                    

SYNDICAT FORCE OUVRIERE
DES PERSONNELS CIVILS DE LA DEFENSE 

EN MARTINIQUE

RENCONTRE
avec le

CHEF D'ETAT-MAJOR 
INTERARMEES 

le 05 novembre 2008

Dans  la  matinée  du   mercredi  05  novembre  
2008,  les  organisations  syndicales   ont  été  
reçues dans la salle BEAL du COMSUP par le  
CEMIA. 
L’objet  de  la  rencontre  a  porté  sur  la  
restructuration  de  la  défense  aux  Antilles  et  
plus  particulièrement  sur  l’avenir  du  
personnel  civil  pour  lequel  il  a  demandé  le  
concours des organisations syndicales.

En  effet,  le  CEMIA part  en  mission  à  l’Etat 
Major des Armées cette semaine pour présenter 
les premières orientations de la BDD Antilles.

Bien que nous ne soyons pas d’accord avec le 
contenu  de  cette  réforme,  de  la  manière  dont 
elle  est  décidée  et  conduite,  nous  ne  voulons 
laisser  personne  décider  pour  nous  de  notre 
avenir au sein du ministère sans réagir.

Nous continuons donc la lutte acharnée avec les 
deux  autres  organisations  syndicales  pour 
obtenir  des  informations  claires  et  précises  et 
communiquer  sur  cette  réforme  que  nous 
dénonçons. 

C'est  ainsi  qu'après  l'entretien que nous  avons 
obtenu  avec  la  Mme  la  députée  européenne, 
nous  devons  rencontrer  prochainement  les 
députés, sénateurs, et maires de la Martinique.
  
Afin  que  le  CEMIA s’en  aille  à  Paris  pour 
« débattre »  du  contenu  de  la  future  BDD 
Antilles,  avec  quelques  éléments  réfléchis  au 

profit des personnels civils des Antilles,  Force 
Ouvrière  a  fait  pour  l’instant  des  propositions 
non exhaustives, qui pourront être approfondies 
dans le cadre du dialogue social...

Ces propositions ci-dessous qui  peuvent servir  de  
base de travail, tiennent compte de l'insularité, les  
spécificités liées à la cherté de vie des DOM ainsi  
que les spécificités propres à l'administration de la 
Défense aux Antilles. 

I ) Organisation de la concertation 
1.Tenue  d'une  CIES  « spéciale 
restructuration »  présidée  par  le  COMSUP 
ANTILLES  dans  le  cadre  d'un  dialogue 
social de qualité ;

2.Annulation  de  toutes   notes  de  service 
ayant trait à des mesures de restructurations 
cachées    

3.Utilisation des 20 millions d’euros prévus 
pour l'accompagnement social outre mer sur 
tous  les  postes  permanents  soumis  aux 
restructurations ;

4.Organisation  d'une  réunion  entre   les 
organisations  syndicales   et  la  DRHMD à 
Paris ;

II ) S'agissant des effectifs

5.Prise  en  compte  de  la  situation  des 
effectifs  civils  postérieurement  à  2012 
conditionnant  la mise en place de la BDD ;

6.Répartir les effectifs en trois  groupes   : 
moins  de  60 ans  (maintien 
obligatoire  dans  la  nouvelle 
BDD) ;
plus de 60 ans   (maintien 
de  ces  personnels  en 
« personnels  ressources ») ;
personnes  souhaitant 
bénéficier  des  mesures 
d'accompagnement social ;



                 
                    
III) Gestion  prévisionnelle  des 

emplois

7.Mise  en  adéquation  obligatoire  entre  le 
nouveau poste à occuper dans la BDD et la 
formation professionnelle de l'agent  ;

8.Aucun  licenciement.  Aucune  mise  à  la 
retraite d'office (sauf volontariat) ;

IV) Régime  indemnitaire  applicable 
aux Antilles

9.L'indemnisation ne doit  pas impliquer de 
perte de pouvoir d'achat ;

10.Création  d'une  indemnité  spécifique 
outre mer compensatoire en cas de départ à 
la retraite comportant une décote ;

11.Création   d'une  indemnité  outre  mer 
compensatoire  pour  les  agents  ayant  élevé 
plus de trois enfants ;

V ) S'agissant de mesures statutaires

12.Ajouter   au  dispositif   « P.A.R.   Outre 
mer   »  la  mise  à  disposition   auprès  des 
collectivités  territoriales  ou  associations 
sans  perte  de  rémunération  jusqu'à 
l'admission des droits à faire valoir pour la 
retraite  ;

13.Etendre le bénéfice des indemnités pour 
les   agents  volontaires  à  la  mobilité  en 
modifiant  les  textes  réglementaires   en   y 
intégrant les décrets « frais de déplacement 
DOM» ;

14.Bénéfice  de  l'IDV   majorée  de  40  % 
tenant compte de la spécificité outre mer ;

15.Possibilité   d''occupation  des  logements 
domaniaux étendue aux  personnels civils. 

Fort-de-France, le 10 novembre 2008

La Force de vos droits

FO DEFENSE MARTINIQUE
tél : 05 96 39 51 79 

fax : 05 96 39 50 79

NOUVEAU...NOUVEAU...NOUVEAU...
visitez notre blog !!!

http://fodefensemartinique.unblog.fr


