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« La libre communication des pensées et des opinions  

est un des droits les plus précieux de l'homme » 

 
Comité de rédaction : Fabrice Pélestor (Président 06 51 69 23 29) 

Estelle Bard (interlocutrice régionale adj.06 71 93 11 33) 

 

Secrétariat de rédaction régional : cftctoulon83@yahoo.fr 

Lettre n° 1 - 2
ème

 trimestre 2018 

 

Edito : 

Cette lettre arrive avant la fin de l’année scolaire et avant les « Grandes Vacances ». 

Elle relance un partage citoyen de la vie de nos établissements et régiments. L’échange de points de vue, le 

débat, les propositions sont une nécessité de la vie républicaine sans lesquelles elle peut dépérir. 

République vient en effet de « res publica », c'est-à-dire la chose publique et l’article 11, cité sous le titre de 

ce document, de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en permet l’existence même. 

Nous lançons par conséquent un appel à publication d’articles à tous nos collègues de travail, articles qui 

permettront à cette lettre de vivre et de grandir.  

Le travail continue avec toutes les réunions qui s’imposent et dont vous aurez la teneur par le biais de nos 

TAM-TAM nationaux. Vos représentants CFTC s’activent à préparer au mieux les élections du 6 décembre 

prochain, où près de 6 millions d’agents publics des 3 versants seront appelés à voter dont 60 000.à la 

Défense. Nous lançons un appel à ceux qui voudraient participer aux diverses instances de concertation et 

commissions paritaires du Ministère des Armées en se portant candidats sur nos listes électorales. 

Les agents de notre région Sud Est voteront pour les CT de BDD, le CTM (déterminant la représentativité 

ministérielle), les CTR et le CT-AC, les CAP Centrales et Locales, les Commissions d’avancement des 

personnels à statut ouvrier qui les concernent. Nous en reparlerons dans nos prochaines publications. 
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RENCONTRE DE LA CFTC/DEFENSE 

AVEC LE COMMISSAIRE GENERAL 

commandant le GSBDD TOULON 
 

Le syndicat remercie le Général pour l’attention 

qu’il manifeste aux personnels en recevant ses 

représentants élus. 

Cette réunion bilatérale a permis d’échanger sur les 

points suivants : 

I) Organisation du GSBDD 

Configuration des Groupes de Soutien Nouvelle 

Génération (GS NG) : 

Actuellement organisé en 4 services (SSC – Service 

Soutien Courant, SSV – Service Soutien Vie, SAP – 

Service Administration du Personnel, SAF – Service 

Achat Finance) il est prévu une configuration en 

3 divisions : Division Administration du Personnel, 

Division Organique, Division Conduite du Soutien 

et vie. 

Conditions des personnels 

Les effectifs du GSBDD sont actuellement de 

1300 personnels qui en gèrent un effectif total de 

26000 dont 15000 sur l’arsenal de Toulon, quelques 

régiments et qui soutiennent également la DGA. Il 

faut noter qu’il y a 25000 repas servis chaque année 

à des militaires de passage (Opérations Extérieures - 

OPEX) qui ne sont pas des marins. Le GSBDD est 

donc nettement un service inter-armée. 

Le syndicat fait remarquer que le GSBDD est en 

sous – effectifs de près de 1000 personnels, c’est 

considérable et explique un « certain » stress des 

personnels qui peuvent être à la limite du burn-

out. Il y a 60% de catégories C et 3,8% 

d’encadrement sous-payés par rapport à la charge de 

travail incombant à chacun dans ses attributions. 

De plus les personnels sont en restructuration 

permanente depuis plus de 10 ans et sont devenus 

des poly-restructurés : il faut que cela cesse et qu’il 

y ait une pérennité dans l’organisation et les postes, 

même si la conjoncture évolue. 

Le général reconnait le dévouement de tous les 

personnels, particulièrement celui des « anciens ». 

Le syndicat fait remarquer que le pouvoir d’achat 

des personnels est considérablement érodé dans la 

région varoise, dû principalement au coût exorbitant  

des loyers (souvent 50 % d’un salaire). Nous 

renouvelons notre demande de nouveaux 

programmes immobiliers pour la Défense, et 

surtout une baisse des loyers.  

Nous demandons une augmentation substantielle 

des indemnités de résidence pour notre zone de 

résidence. 

Le soutien 

Le soutien est indispensable à la projection des 

forces et aux actions de guerre : 1 combattant 

nécessite environ 10 personnels de soutien, et ce 

dans toutes les armées du monde, y compris aux 

USA. 

Le syndicat demande que l’efficience économique 

ne s’effectue pas au détriment de l’efficacité 

militaire. Ceci est valable pour toutes nos activités, 

y compris de « Recherche et Développement » 

(Etudes, ingénierie, …) et nous craignons que 

« certaines dérives libérales », dans l’air du temps, 

nous mènent dans des situations à « risques » ! 

Le syndicat demande non seulement la 

préservation, mais une augmentation du nombre 

des véhicules : à Paris « certains » trouvent que les 

véhicules Toulonnais sont en surnombre car ils 

feraient moins de 15000 km/an. Cette position 

purement comptable est une méconnaissance des 

réalités du terrain... En effet les véhicules livrent, 

entre autre, les bords (les navires) et effectuent 

principalement leurs trajets dans l’arsenal, donc de 

quelques kilomètres : faut-il pour autant les 

supprimer ? 

La disparition des SAO/SAM n’a pas été comblée 

par l’Economat des Armées (EDA) car les 

établissements locaux n’ont plus d’autonomie : pour 

le syndicat la mutualisation pourrait favoriser 

des monopoles  et ne va pas dans le sens de la 

concurrence. De plus cela entraîne, de fait, une 

méconnaissance des acteurs locaux 
particulièrement outre-mer ou à l’étranger, où 

l’autonomie pourrait être capitale à tous les points 

de vue (aide aux commerces locaux, ce qui renforce 

les liens entre notre armée et les citoyens tant 

français qu’étrangers). 

 
Estelle Bard & Fabrice Pélestor 
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ANALYSE CFTC/DEFENSE DU STATUT CONTRACTUEL 84-16 
I) Généralités : de la genèse aux temps modernes 
C’est un corps interministériel, contrairement au corps des TCT / ICT (Techniciens, Ingénieurs Technico-

Commerciaux) qui est, lui, propre au ministère des armées. La mobilité interministérielle pourrait ainsi être plus 

accessible que pour les TCT / ICT, par exemple dans les établissements d’enseignements supérieurs. 

C’est un corps dérogatoire. En effet le statut général des fonctionnaires, loi 83-634 du 13 juillet 1983 (article 3), 

demande que, sauf dérogation, les emplois civils permanents de l’Etat soient tenus par des fonctionnaires. 

Lors des réformes de la Fonction Publique entreprises au début du 1er septennat du président François 

Mitterrand, une loi a précisé le cadre dérogatoire précédent. C’est la loi du 11 janvier 1984, dite 84-16, dont 

l’article 4 stipule que des agents contractuels peuvent être recrutés par l’Etat. 

Principalement cette loi, et ses nouvelles moutures en 1986, 2012 et 2014, autorise le recrutement de contractuels 

de niveau C ou B lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires adaptés, pour des emplois à temps incomplet, 

ou pour des emplois temporaires. 

Le recrutement de contractuels de niveau A est lui toujours très souple et traverse les âges : « lorsque la nature 

des fonctions ou des besoins du service le justifient ». 

Remarquons qu’il n’y a pas de conditions de nationalité et que des « étrangers » peuvent donc être recrutés, par 

exemple dans des spécialistes technologiques que nous n’avons pas, ou des professeurs. Cela peut être 

intéressant pour acquérir du savoir faire, bien que les entreprises privées - semi publiques, le peuvent peut-être 

mieux. 

Il est a noter qu’avant 2005 des citoyens pouvaient voir renouveler leur CDD  84-16 (Contrat à Durée 

Déterminée) de façon infinie. L’auteur de ces lignes a connu des ingénieurs de notre ministère ayant eu plus de 

20 CDD au cours de leur « carrière ». C’est sous la contrainte de la cour de justice européenne - l’image d’une 

France sociale avant gardiste a bien été écornée - que le nombre de CDD a été limité. Puis en 2012 la durée 

cumulée maximum en CDD est restreinte à 6 ans, avec contrat en CDI à la clef en cas de poursuite de l’emploi 

(loi Dutreil 2005-843 du 26 juillet 2005). 

Les décrets de 2014 sont censés améliorer les conditions d’emploi des contractuels : motifs de licenciement, 

obligations de reclassement, contrat plus précis. 

C’est en 2016 (article 45 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016) qu’a été instituée la possibilité de recruter 

directement en CDI. 

L’évolution du statut de contractuel, surtout la diminution progressive de leur précarité, s’est faite sous la 

contrainte de la conjoncture, manque de spécialistes, faible attractivité salariale pour les cadres de la fonction 

publique (toujours actuelle), emplois non permanents. Son caractère « dérogatoire » le confirme. 

Elle a cependant été freinée par de grosses organisations syndicales de la fonction publique avec l’intention de 

lutter ainsi contre la précarité de l’emploi. 

II) La rémunération 
La loi est claire : « chaque administration est libre de définir les conditions de rémunération de ses 

contractuels ». L’administration peut donc choisir entre : 

 une rémunération, composée des mêmes éléments que celle attribuée aux autres agents publics, calculée 

par référence à un indice de traitement de la fonction publique, complétée du versement de l’indemnité de 

résidence et le cas échéant du supplément familial de traitement (SFT) ; 

 une rémunération correspondant à un montant global et forfaitaire, exprimée en euros, sans référence à un 

indice de la fonction publique. Il importe toutefois que les modalités de rémunération soient 

expressément prévues par les dispositions du contrat 

Ainsi la note N° 140395 DG de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) du 05 mai 2014 mentionne 

explicitement la référence au marché du travail : 
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Dans le cas des ingénieurs, par exemple, l’IESF (institut des Ingénieurs et Scientifiques de France « patronné » 

par la DGA !) donne des courbes salariales sans équivoque (voir le « Tam Tam 478 » de la CFTC Défense sur le 

site de la CFTC/Défense, ou posté sur le site youscribe).  

L’administration du ministère des armées peut ainsi proposer à ses personnels contractuels des salaires en 

référence au marché du travail et aussi reprendre les termes des conventions collectives, par exemple celle de 

la métallurgie, qui s’applique déjà aux ouvriers d’Etat et qui peux donc s’étendre aux ingénieurs, sans 

discrimination aucune. 

La CFTC / Défense demande à ses adhérents et sympathisants leur avis pour que les contrats 84-16 

proposés aux ingénieurs et techniciens du ministère de la défense par le DRH/MD reprennent 

intégralement les articles de la convention nationale de la métallurgie. 

Plus précisément  l’administration peut donc choisir entre : 

 une rémunération, composée des mêmes éléments que celle attribuée aux autres agents publics, calculée 

par référence à un indice de traitement de la fonction publique, complétée du versement de l’indemnité de 

résidence et le cas échéant du supplément familial de traitement (SFT) ; 

  une rémunération correspondant à un montant global et forfaitaire, exprimée en 

euros, sans référence à un indice de la fonction publique. 

Dans le cas où il serait fait référence à un indice il convient de rappeler que les agents contractuels ne sont 

généralement pas « classés » dans des échelles indiciaires.  

Celles-ci concernent des corps, auxquels n’appartiennent pas les agents contractuels qui ne sont pas titulaires 

d’un grade. C’est donc à l’autorité administrative qu’il appartient de fixer le montant de leur rémunération, le cas 

échéant par référence à un indice, mais sans que l’on puisse considérer qu’ils sont classés dans une grille 

indiciaire. 

La référence à un indice facilite une éventuelle futur titularisation des agents 84-16, c'est-à-dire l’intégration 

dans un corps de fonctionnaires. Dans ce cas le texte trouve souhaitable de distinguer dans la rémunération une 

part indiciaire et une part de rémunération accessoire. 

Cependant la CFTC note que l’intégration dans un corps de fonctionnaires de contractuels A n’est pas, en 

général, financièrement intéressant. Cela peut aboutir à une compensatrice, c'est-à-dire une indemnité 

différentielle, qui s’érode avec le temps de façon à ce que la part fixe du salaire ne dépasse jamais le niveau de 

salaire obtenu lors de la titularisation : c’est le blocage du salaire durant tout le temps de présence dans l’Etat ! 

Des personnels de catégorie B et C peuvent aussi subir ce … désagrément. 

III) Quelques Références 
Circulaire RDFF1626289C du 20 octobre 2016 - Guide méthodologique relatif aux dispositions générales 

applicables aux agents contractuels de l’État - DGAFP 

Note n° 140395 DG de la Direction Générale de l’Aviation Civile du 05 mai 2014  

Décret n°2008-989 du 18 septembre 2008 fixant les dispositions statutaires applicables aux médecins civils 

spécialistes de l’appareillage des invalides et handicapés physiques exerçant leurs fonctions dans les services du 

ministère de la défense chargés des anciens combattants. 

Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS)  

Arrêté du 6 décembre 2002 pris pour l’application de l’article 2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif 

aux IHTS 

Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de 

l’État ; 

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat  - 

version consolidée au 22 avril 2018 
 

Fabrice Pélestor 

Président CFTC/Défense région Grand Sud est  

Elu à la CCPAD 

Ingénieur en génie atomique - contractuel 
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CFTC DEFENSE – (RE)-DECOUVREZ-NOUS ! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

QUI SOMMES-NOUS ? 

La CFTC, née en 1919, est un syndicat de construction sociale 
depuis bientôt 100 ans. 

Figure historique du syndicalisme français, elle perpétue les 
valeurs sociales chrétiennes qui fondèrent notre pays et notre 
civilisation européenne, avec en particulier la dignité de la 
Personne humaine au cœur de son travail et la défense du 
Bien commun. 

Aujourd’hui la CFTC défend un projet de société pour sécuriser 
les parcours de vie : le statut du travailleur. Sur les différentes 
étapes qui jalonnent la vie professionnelle, la CFTC a examiné 
les risques de ruptures et envisagé des mesures qui pourraient 
les éviter ou permettre de rebondir après elles. Il s'agit de 
permettre la construction du parcours professionnel et la 
mobilité choisie. 

Parce qu’elle s’attache à considérer la personne humaine dans 
sa globalité, la CFTC œuvre pour la conciliation des temps de 
vie (vie professionnelle, personnelle, familiale, citoyenne, 
associative). NOS VALEURS 

Un monde plus juste 

et plus humain 

La Solidarité 

La Responsabilité 

La Liberté 

La Justice sociale 

La Participation démocratique 

Le Développement durable 

L’Indépendance politique et 
religieuse 

Le respect de la dignité de chaque 
personne 

Le Bien Commun 

La Subsidiarité 

La Fraternité 

 

NOS ACTIONS 

Défendre vos droits, vos intérêts et ceux de votre famille, 
en privilégiant la négociation dans un esprit de réel 
partenariat 

Affirmer votre rôle et votre place en tant que personnel 
civil au sein du Ministère des Armées 

Préserver votre avenir, votre statut, améliorer votre 
rémunération, rendre attractif votre parcours professionnel 
et garantir votre retraite 

Agir pour votre déroulement de carrière 

Vous conseiller et vous soutenir 

Vous préserver des risques psycho-sociaux et améliorer vos 
conditions de travail 
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LA CFTC AUDITIONNÉE PAR LA COMMISSION DE LA 

DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES SUR LA LOI 

DE PROGRAMMATION MILITAIRE (LPM) 2019-2025 

Voici la déclaration liminaire de la CFTC Défense, lue lors de son audition à l’Assemblée Nationale devant 

la commission de la défense, le 28 février, sur la Loi de Programmation militaire (LPM) 2019-2025. 

Après des décennies de vaches maigres, la CFTC se réjouit des mesures d’amélioration du budget inscrites 

dans la LPM, mais des questions subsistent. 

 

Monsieur le président, mesdames et messieurs les 

députés, 

La fédération CFTC Défense vous remercie de votre 

invitation. 

Lors de la présentation de la LPM le vendredi  

9 février, madame Florence Parly, ministre des 

armées, a annoncé qu’il fallait préparer l’avenir mais 

aussi réparer le passé. 

 

La CFTC Défense rappelle qu’elle n’a eu de cesse 

depuis plus de 20 ans de dénoncer les réductions 

drastiques des effectifs de personnel civil et 

militaire et ne peut qu’approuver cette prise de 

conscience de la situation qui était très mal vécue 

par l’ensemble des personnels. 

 

Les chiffres qui nous ont été présentés confirment 

les bonnes intentions mais nous resterons très 

vigilants sur la bonne exécution de ces promesses 
faites et tout particulièrement l’atteinte d’un budget 

pour le ministère à hauteur des 2 % du PIB à 

l’horizon 2025. 

 

Les recrutements annoncés de 6.000 nouveaux 

effectifs entre 2019 et 2023 compenseront-t-ils 

l’ensemble des départs réalisés sur la période ? 

Quel sera l’effectif en personnel civil du ministère 

des armées en 2023 ? 

 

Pour la CFTC Défense, les préconisations du 

rapport Hamel de fin 2015 ne sont pas 

suffisamment suivies d’effet. Le rééquilibrage 

personnels militaires / personnels civils dans les 

métiers du soutien est trop frileux et tout 

particulièrement pour les personnels civils 

d’encadrement qui doivent maintenant se 

positionner dans une logique de parcours de carrière 

conformément aux directives de la fonction 

publique. 

 

 

L’évolution des métiers annoncée au regard du 

changement engagé par le ministère des armées va 

imposer un effort de formation très important afin 

que les personnels concernés puissent continuer à 

exercer leurs nouvelles missions dans de bonnes 

conditions.  

Quels sont les budgets qui seront consacrés à ces 

formations indispensables ? La CFTC Défense 

attend des précisions sur ce sujet important. 

 

Les secteurs d’avenir que sont le numérique, la 

cyber défense et le renseignement vont obliger 

notre ministère à recruter les justes compétences 

pour être au rendez-vous. Quelle est la 

communication prévue afin de faire connaître ses 

besoins auprès des candidats potentiels pour occuper 

ces postes ? 

La Direction des ressources humaines nous a 

promis, il y a quelques temps, de consacrer une 

partie du budget de communication déjà utilisé pour 

le recrutement de personnel militaire pour rendre 

visible l’existence des missions pouvant être 

dévolues aux personnels civils de notre ministère. 

La CFTC Défense attend la concrétisation de cette 

promesse. 

 

La ministre nous a aussi annoncé qu’elle avait 

inscrit dans ses priorités une amélioration 

significative de la qualité de vie au travail pour 

l’ensemble des personnels. 

Pour les personnels militaires le plan famille a été 

présenté, incluant notamment une plus grande 

facilité pour leurs déplacements en mission, ainsi 

qu’un meilleur accompagnement des conjoints des 

militaires partis en opérations extérieures. 

Quelles sont les mesures qui seront prises en faveurs 

des personnels civils pour contribuer à 

l’amélioration de leurs conditions de vie au travail ? 
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La CFTC a des propositions à faire sur ce sujet.
 

 

 

 

La CFTC Défense s’interroge sur l’avenir de la 

DGA dans le giron du ministère. La CFTC Défense 

constate que les recrutements réalisés depuis 

quelques années se font essentiellement sur des 

contrats de type ICT, TCT (ingénieurs et 

techniciens contractuels techniques) amenant à une 

population de contractuels de plus de 30 % de 

l’effectif global, au détriment des corps techniques 

de fonctionnaires (TSEF et IEF) qui constituaient 

précédemment sa base technique. D’autre part, la 

structure organique de la DGA qui se dessine 

progressivement nous laisse sous-entendre qu’un 

changement de statut (type société nationale, 

EPIC…) pourrait  être envisagé pour permettre un 

rapprochement simplifié avec des industriels 

spécialisés dans le secteur de la défense. 

 

La CFTC Défense s’interroge aussi sur l’emploi et 

le maintien des statuts des personnels civils 

travaillant dans les AIA, suite à la création de la 

nouvelle direction de la maintenance aéronautique 

(DMAé) placée sous l’autorité du CEMA. Quel va 

être l’impact sur l’organisation de la généralisation 

du recours à des contrats de soutien longs et 

globaux ?  

 

La revalorisation de la prime de rendement des 

ouvriers de l’Etat est prévue pour 2018. La CFTC 

Défense attend la communication des modalités de 

sa mise en œuvre. 

 

La direction des ressources humaines nous a 

présenté le 22 février le mécanisme et les principes 

qui permettront d’attribuer un complément 

indemnitaire annuel (CIA) à 31.200 agents du 

Ministère des Armées. 

L’enveloppe globale qui devrait être de 35 millions 

d’euros est une bonne nouvelle pour les personnels 

concernés, mais le quasi gel du point d’indice 

depuis pratiquement 8 ans créé un impact négatif sur 

les pensions à venir et l’augmentation régulière des 

cotisations sociales affecte directement la 

rémunération nette. Il faut de plus rappeler que le 

CIA ne concerne qu’aux alentours de 50 % des 

personnels civils. 

La CFTC dénonce la hausse de la CSG au  

1
er

 janvier 2018 qui n’est pas entièrement 

compensée par le mécanisme de gestion de 

l’indemnité compensatrice retenue et se pose la 

question sur le maintien de la participation du 

ministère pour les agents bénéficiant de mutuelles 

référencées, sachant que cette participation était 

déjà bien en dessous des règles imposées au secteur 

privé. Pour rappel 50 % minimum de la 

complémentaire santé est pris en charge par les 

employeurs contre aux alentours de 10 % pour l’Etat 

employeur. 

 

Une démarche de transformation des contrats des 

agents contractuels du décret de 49 est entreprise 

par la DRH du ministère, visant à les transformer en 

contrat relevant de la loi  84-16 du 11 janvier 1984. 

La CFTC rappelle qu’elle demande aussi depuis fort 

longtemps une prise en compte des agents dits 

« Berkani » qui sont les oubliés des dispositifs et 

attentent une évolution de leurs contrats, leur 

permettant d’obtenir une rémunération à hauteur des 

fonctions qu’ils exercent réellement avec une forte 

implication au sein du ministère des armées. 

Pour les corps paramédicaux, la CFTC a obtenu le 

classement dans la catégorie active de certains 

emplois dénommés « agents exerçant leur activité 

aux pieds du lit du malade » suite à une grève des 

personnels soignants de l’Institution Nationale des 

Invalides. Nous attendons maintenant avec 

impatience la prise en compte des bonifications de 

services qui devraient être accordées à tous les 

personnels placés dans le même contexte au sein de 

certains HIA et à l’Office National des Anciens 

Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG). 

 
 

En conclusion : 

 

Les personnels civils ont des attentes fortes 

concernant leur environnement de travail et leur 

rémunération. Certaines mesures présentées nous 

semblent aller dans ce sens. 

 

Les 25 dernières années ont amené des réductions 

drastiques pour les personnels civils de notre 

ministère, pourtant ces derniers ont fortement 

contribué à maintenir la sécurité de nos 

concitoyens par leur implication aux coté des 

personnels militaires. 

 

 
Patrick Pradier, président fédéral 

Didier Lenfant, secrétaire général



8 

 

La lettre CFTC / Défense Grand Sud Est 

   

 

 

 

 

BLOC-NOTE 
 

 

Le 60
ème 

Pèlerinage Militaire  pour la partie 

internationale  se déroulera à Lourdes du 18 au 

20 mai 2018. Le thème "Pacem in Terris" 
Invitation cordiale pour le  60

ème
 Pèlerinage Militaire 

International de Lourdes (PMI) où se retrouvent 

traditionnellement des militaires de plus de 40 nations. 

C’est toujours une expérience enrichissante et 

inoubliable, en collaboration avec des soldats des 

différentes armées, que de se retrouver en commun pour 

prier afin d’instaurer la paix mondiale. Si vous êtes 

intéressé de rencontrer des camarades d’autres nations, 

vous êtes cordialement invité à vous annoncer. 

Le pèlerinage est aussi chaleureusement ouvert aux 

personnes civiles qui désirent s’y joindre. 

Principales dates à retenir : 

 Le 15 mai : audience avec le chef de corps du Lycée militaire d’Aix-en-Provence et rencontre des 

personnels 

 Le 16 mai : CT de BDD Toulon « Formation & Apprentissage » 

 Le 29 mai : rencontre du Directeur de l’Agence de Reconversion Défense (Marseille) 

 Le 19 juin : CHSCT de BDD Toulon 

 Du 19 au 21 juin : rencontre des agents de la BDD d’Istres-Salon 

 Le 4 juillet : CAPL des SA pour l’accès SACS/SACE 2019 

 Le 11 juillet : CAPL des TSEF pour l’accès TSEF2/TSEF1 2019 

 

Vos contacts en Région Sud-Est : 

Syndicat CFTC Défense 

BCRM TOULON - BP 98 

83800 TOULON CEDEX 9 

cftctoulon83@yahoo.fr 

Marie-Odette FOUCART, conseillère 

fédérale, interlocutrice auprès des 

autorités territoriales 

TEL : 04 22 42 29 40 

PNIA : 831 732  29  40 

Port. 06 18 48 73 37 

 

Fabrice PELESTOR, interlocuteur 

adjoint 

Port. 06 51 69 23 29 

 

Estelle BARD, interlocutrice adjointe 

Port. 06 71 93 11 33 

 

 

Retrouvez-nous sur 

Internet  

 www.cftcdefense.fr

Intradef 

http://cftc.syndicat.defense.gouv.fr  /

  @CFTC_Defense  
 

http://www.cftcdefense.fr/
http://cftc.syndicat.defense.gouv.fr/
http://cftc.syndicat.defense.gouv.fr/

