
 

 

 

 
 

MOTION 

 

Adressée à Monsieur le Général commandant 

l’EALAT 

 
Suite aux inquiétudes grandissantes des agents, l’intersyndicale UNSA, CGT et FO a 

rassemblé les personnels civils lors d’une réunion d’information le 06 mars 2020. 

Le but de cette réunion était de recueillir les interrogations sur l’avenir des personnels civils 

de la Base du Cannet des Maures. Les questions suivantes ont été recensées :   

 

- Quel sont les projets d’externalisations sur la BE-2RHC (Contrat, future échéance, …) ? 

- A-t-on les annonces de suppression d’emploi pour 2022 ? 

- Nous demandons quel est la projection des externalisations ? 

- Quel est l’avenir des personnels à statut contractuels ? 

- Pouvez-vous nous expliquer pourquoi on réinvestit pour réapprovisionner avant 

d’externaliser alors qu’on nous informe qu’il n’y a pas de budget alloué pour acheter des 

pièces ? 

- Pouvons-nous connaitre le volume horaire des personnels ALAT travaillant au profit des 

prestataires ? 

- Les personnels civils s’interrogent sur le fait que les prestataires n’ont pas suffisamment 

de personnels et nous sollicite pour les renforcer. 

- Pourquoi externaliser un service pour avoir une qualité de travail inférieure ? 

- Quel est l’avenir de l’atelier structure ? 

- Quel est l’avenir des parcs anciennes générations et leurs maintenances ? 

- La CDD arrivant de Bourges sur le site du Cannet des Maures, avec de nouvelles 

professions, est-il possible de postuler en tant qu’Ouvrier d’Etat et avoir une formation 

sur ces professions (exemple : infographiste) ? 

- Quel sont les délais acceptables pour être maintenu hors REO avant un départ en 

retraite ? 

- Pourquoi les personnels civils hors catégorie dans l’ALAT n’ont pas accès aux 

responsabilités de niveau II ? 

- Pourquoi des personnels civils hors groupe ne peuvent pas postuler aux postes de niveau 

III ? 

 

Mon Général, l’ensemble du personnel souhaiterait que vous apportiez une réponse à leurs 

questions. L’intersyndical reste à votre disposition si vous souhaitez plus de précisions. 

 

A le Cannet des Maures, le 11 mars 2020 

 


