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DECLARATION LIMINAIRE   

Du Comité Technique de la BdD de Toulon du 5 mars 2020 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs 
 
3 organisations syndicales inscrites depuis décembre 2019 dans des mouvements de 

contestation contre le projet de réforme des retraites à point se sont unies pour 

manifester leur désaccord et ont décidé de ne pas sièger le 11 février 2020. 

Au vu des informations communiquées depuis, l’UNSA Défense de la BdD Toulon est 

toujours hostile au projet de retraite envisagé. 
 
A ce propos, l’UNSA Défense exige le maintien du régime spécial de retraites des 

ouvriers intégrant le dispositif de reconnaissance de la pénibilité liée aux « Travaux 

insalubres » ainsi que le maintien du coefficient de calcul.  
 
Le Comité technique de ce jour reprogrammé entre plusieurs Commissions Locales 

de Restructuration est l’occasion pour les représentants de l’UNSA Défense d’affirmer 

que si les mots ont changé à savoir « modifications, transformations, transferts, 

réorganisations, verticalisations, reclassements… » au lieu de « restructurations », les 

maux vécus par les personnels impactés restent les mêmes à savoir : 
 

- Craintes pour la pérennité de leurs missions, 

- Inquiétudes pour leurs avancements et leurs évolutions de carrière, 

- Appréhensions pour les Antennes Mobilité Reclassement à venir.     
 

Tous les employeurs présents ce jour sont concernés, les commissions locales de 

restructurations au titre de 2020 déjà tenues ou à venir l’attestent.    
 
L’affaiblissement des compétences des CAP, la suppression programmée des 

CHSCT, la mise en place de ruptures conventionnelles, le recours aux agents 

contractuels sur des emplois même pérennes désorganisent comme jamais les 

processus existants. 
 
Dans ce contexe, les représentants UNSA Défense interviendront sans relâche ici et 

ailleurs pour garantir les droits et intérêts des personnels civils notamment : 

- Dans le cadre du dispositif amiante afin que les attestations d’exposition ne 

soient pas bloquées par certains employeurs, 

- Dans le cadre également de la prise en charge partielle ou totale de la protection 

sociale complémentaire.  

 

Merci de votre attention, 

UNSADéfense 
 

http://www.visitedelaradedetoulon.com/medias/images/furtive.jpg

