Communiqué de presse
Quelle « Défense » pour demain ?
Depuis plusieurs mois, il ne se passe pas un jour sans un article de presse annonçant « l’apocalypse » pour le ministère
de la défense dans le cadre de la rédaction du Livre Blanc de la Défense et de la future loi de programmation militaire
2014-2019.
Malgré l’annonce, par le Président de la République, de la « cristallisation » du budget de la défense, l’avenir de
« l’outil de Défense » est plus qu’incertain.
Nos forces sont engagées sur plusieurs théâtres d’opérations. Leur efficacité et leur professionnalisme sont approuvés.
Le soutien assuré par les militaires et les personnels civils est efficace et également reconnu.

La cohérence de « l’outil défense » est encore d’actualité,
mais jusqu’à quand ?
Le mercredi 3 avril 2013, les représentants régionaux des six organisations syndicales CGT, CFDT, CFTC, DEFENSE-CGC,
FO et UNSA Défense se sont rencontrés pour faire un point de situation.
Le constat est flagrant: depuis prés de trente ans les personnels civils de la défense subissent de plein fouet les effets
des multiples restructurations.
Les fermetures d’établissements, les réorganisations, la suppression de plus de 50% des emplois civils, les moratoires
sur les recrutements, les mobilités forcées, les salaires et traitements gelés, les bases des statuts attaquées sont le
quotidien des personnels de la défense.
Pour les représentants des six organisations syndicales de la défense CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO et UNSA de la
région sud-ouest :

L’outil de travail « DEFENSE » est en grand danger !!!
Une réaction et des actions collectives sont nécessaires pour le maintien de nos compétences et de l’outil de travail
défense.
Une première action a été décidée : Il sera demandé qu’une délégation soit reçue par le représentant du Ministère
de la Défense présent lors du « forum pour l’emploi » organisé le jeudi 11 avril 2013 à la Caserne Nansouty. Lors de
cette rencontre, les représentants des six organisations syndicales remettront une lettre ouverte relative à « quelle
défense pour demain ? ».
Cette lettre ouverte aura comme « fil d’Ariane» le point de convergence des six organisations syndicales, à savoir :

Le maintien des compétences et
la défense de l’outil de travail.
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