
 

 

Toulon, le 16 février 2021 
CMG de Toulon 
BCRM Toulon 
BP 96 
83800 TOULON CEDEX 9 

DECLARATION LIMINAIRE   
Du Comité Technique du CMG de Toulon  

 

Comment ne pas évoquer en préambule à ce Comité Technique le renforcement 
des mesures pour faire face à la pandémie liée à la COVID 19 décidé par le 1er 
ministre et décliné par le cabinet de la ministre des Armées. Ces préconisations 
ont déjà plus de 10 jours. 10 jours pendant lesquels les représentants des 
personnels et les membres des CHSCT ont dû, encore, rappeler aux chefs 
d’organisme : 

- leur devoir de maintenir un dialogue social de proximité, 
- leurs obligations et leurs responsabilités en terme de santé et de sécurité.  

Malheureusement, alors que cette crise sanitaire perdure, les restructurations, 
réorganisations, regroupements de service, sincérisations des REO continuent et 
s’amplifient. Ainsi, les Commissions Locales de Restructuration suivies par la 
tenue d’AMR continuent de malmener les personnels directement impactés et 
conduisent finalement à démotiver les autres. 

Les charges de travail, les retards de tous ordres, accumulés du fait de la crise 
sanitaire, ainsi que le manque de personnels dans les services sont suffisamment 
prégnants pour ne pas en rajouter. « Plus vite, plus haut, plus fort » semble être la 
devise du ministère avec des CLR ou des AMR organisés sans fondement 
juridique.  

Le CMG de Toulon est lui aussi visé avec une réorganisation à marche forcée et 
la rationalisation à venir des bureaux de GA-Paye.  

L’UNSA Défense interviendra lors de ce Comité Technique de CMG et 
notamment sur l’apprentissage avec de réelles disparités entre employeurs. Ainsi, 
par les contrats proposés, l’apprentissage ne semble plus être employé comme un 
ascenseur social mais comme plutôt comme des emplois déguisés. C’est bien 
dommage !!  

L’UNSA Défense souhaite également que soient mis en lumière les actions de 
formation utilisées par les personnels civils restructurés et qu’un état des bilans 
de compétence soit prochainement présenté. 

Quant aux recrutements annoncés bien qu’en nombre insuffisants pour garantir la 
pérennité des missions et leurs complexités, ils vont générer en 2021 une 
surcharge de travail conséquente pour les CMG. Est-ce bien le moment de réduire 
les effectifs ?    

Merci pour votre attention,  


