
  

                                                                        

MOTION COMMUNE LIMINAIRE   

Au Comité Technique de la Base de Défense de Toulon  

du 11 février 2020 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 

 

5 décembre 2019 – 11 février 2020 soit plus de 2 mois c’est le long silence de la 

ministre des armées. En effet, cela fait maintenant plus de 2 mois que l’intersyndicale 

de la Base de Défense (UNSA Défense, FO Défense et CGT Arsenal) s’est 

unitairement engagée dans l’action contre la réforme des retraites à point. 

 

Cela fait plus de 2 mois que les personnels civils toutes catégories confondues ont 

réalisé des blocages de portes, des manifestations et toutes actions destinées à 

interpeller les autorités locales et nationales. 

 

Cela fait plus de 2 mois que les personnels affirment leurs inquiétudes alors que le 

ministère des armées intègre un régime spécial, celui des ouvriers d’état qui concerne 

un tiers des personnels civils. 

 

Alors que les régimes spéciaux ont servi d’alibi à une réforme que plus personne ne 

comprend, à une réforme que l’opinion publique conteste dans sa majorité, le silence 

de la ministre des armées est juste inadmissible. 

L’intersyndicale UNSA Défense, FO Défense et CGT Arsenal représentant près de 60 

% des personnels du ministère au niveau national refuse : 

 

- Le système par points qui ne permet pas aux salariés de connaître leur futur 

niveau de pension et leur âge de départ, 

- Le fait d’être dépendant d’un indice. Le gel du point d’indice depuis des années 

démontre cette absurdité, 

- Le calcul de la pension sur l’ensemble de la carrière qui induira une baisse 

inéluctable des pensions même primes des fonctionnaires incluses, 

- Le système universel qui pénalisera les femmes et tous ceux et celles qui auront 

des carrières hachées.      

 

Enfin, à tous ceux qui pensaient que le dialogue social dans les armées était la priorité 

des plus hautes instances, les élus UNSA Défense FO Défense et CGT Arsenal 

signifient ce jour leur refus de sièger pour exprimer leurs indignations et revendiquer 

avec force et unité leur opposition à cette réforme injuste et motivée par des appétits 

financiers.     

Merci pour votre attention, 


