Réunion avec le Général HOCQUARD Chef SMITER
11/02/2015
Entrons immédiatement dans le cœur du sujet, puisque la question des emplois a été évoquée
très rapidement.
Pour 2015, le SMITer recrutera 1 ouvrier de l’état (5 en 2014) et environ 50 ATMD (Art. 4139.2
ou sur concours, non encore défini à ce jour). Pour info, le recrutement sera de 186 pour toute
l’armée de terre.
Pour le Général, 2015 sera une année de transition avec peu de départ, les années suivantes –
2016 à 2019 - verraient le départ de plus de 200 personnes par an. Cela amènerai le SMITer a
ce retrouver avec un effectif d’environ 900 personnes, soit seulement 1/3 de l’effectif de 2014 !
D’autre part, il est en projet de remettre les RMAT sous la direction des forces opérationnelles
et de réintégrer les STM au sein du SMITer. En d’autres termes, on pourrait s’orienter vers un
retour à la configuration type DIRMAT mais avec beaucoup moins de personnels !
Pour le Général, si on ne recrute pas dès l’année prochaine le SMITER sera en « rupture
d’équilibre » en 2019, le SMITER ne pouvant plus assumer toutes ses missions à compter de
cette date. Le Général a alors dit qu’il serait amené à devoir faire des choix, et à fermer des
établissements.
Donc, rien de nouveau sous le soleil sauf un Chef qui annonce enfin clairement la donne !
Rappelons que la CGT n’a pas arrêté de rappeler la nécessité des embauches, et cela depuis de
nombreuses années !
Bien entendu, d’autres sujets ont étés abordés lors de cette réunion qui a duré 2 heures, ils ne
sont que le strict résultat des politiques menées ces dernières années. Avancement, Transport
des personnels, réorganisations des appros en lien avec la politique du Supply-chain, etc., ils
feront l’objet d’un prochain compte-rendu.
Le Général a enfin annoncé que cette question du recrutement serait défendue par le CEMA
auprès du Ministre lors d’un Comité interministériel budgétaire le 26 mars prochain.

La CGT de Neuvy-Pailloux réfléchit déjà à faire de cette date une grande
journée d’action. Elle contactera les autres organisations syndicales du
site ainsi que des autres établissements pour trouver ensemble, avec le
personnel, la meilleure méthode pour défendre nos emplois et nos
missions. N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions !
En effet, même si tout est fait pour que l’on se résigne !!!
Le gouvernement qui ne cesse de nous vendre « L’austérité » avec le
relais des grands medias.
Ils cherchent à nous faire baisser la tête,
Mais l’espoir existe !!!
La preuve, le peuple Grec en votant contre la politique d’austérité européenne, en soutenant son
nouveau gouvernement (cela malgré la pression immédiate et sans négociation de la Banque
Centrale Européenne) en faveur d’une nouvelle politique sociale (arrêt des privatisations,
réembauches des fonctionnaires, augmentation du salaire minimum) prouve qu’une autre voie
est possible !

Commençons chez nous aussi, dès le 26 mars prochain,
à bouger pour que les choses changent !

