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Faisant suite à la réunion sur la cartographie des comités sociaux de mai 2017, où
l’ensemble des représentants civils et militaires avaient rejeté toutes propositions de
suppressions de comités sociaux, une réunion s’est tenue mercredi 31 janvier sur le site
de Balard.
Dans sa présentation, le directeur de la SDAS Monsieur CLADY a tout d’abord fait part des
propositions de réduction des Bases de Défense émanant de l’Etat-major des Armées.

Propositions qui seront présentées prochainement à la Ministre des Armées :
51 Bases de Défense aujourd’hui, contre 38 Bases de Défense demain si la proposition
était entérinée.
Se calquant sur le projet des BdD, la SDAS a fait part de son projet de nouvelle
cartographie et des suppressions envisagées.
Actuellement, il y a 93 comités sociaux.
Selon deux scénarios, 50 suppressions ou dans le meilleur des cas 45 sont envisagées.
La délégation CGT* a réaffirmé son opposition à toutes suppressions de comités sociaux.
Notre argumentaire tient sur le fait que nous avons déjà subi une réforme en 2014, et
qu’il est difficile de dresser un bilan du fonctionnement des comités sociaux, alors que le
mandat arrive à terme fin 2018.
Si au court de la réunion l’administration a cédé sur quelques comités, 14 au total, nous
sommes très loin des 93 existants.
Dans ce contexte et dans l’attente de la prochaine réunion du groupe de travail (13 mars),
la CGT et ses élus entendent bien faire savoir aux présidents des comités sociaux, sa
volonté de voir pérenniser la cartographie actuelle.
La CGT l’a dit et le redit, nous sommes prêts à évoquer l’implantation des commissions
restreintes où des difficultés peuvent être rencontrées pour que le quorum soit atteint.
Néanmoins, nous resterons opposés à toutes suppressions de comités sociaux.

Pour que l’action sociale n’oublie personne
Faites confiance à la CGT
*délégation CGT : Chantal MADEC, Didier PORNIN

