
 

Communiqué des fédérations du Ministère de la 

défense et des établissements industriels ! 
 

Les fédérations se sont réunies ce vendredi 27 août 2010 afin d’échanger sur les dossiers 

d’actualité en cette rentrée. 

 

Concernant les salaires et traitements des personnels, elles condamnent fortement 

les orientations prises par le gouvernement, notamment le gel du point d’indice des 

fonctionnaires et la suspension des décrets salariaux. Ces décisions risquent d’avoir des 

conséquences non négligeables sur les négociations salariales à venir dans les sociétés 

nationales DCNS, GIAT-Nexter et SNPE pour les personnels à conventions collectives.  

Une fois de plus le gouvernement se sert de la période estivale pour annoncer ces choix 

régressifs, alors que dans le même temps nous assistons à un cortège d’augmentations des prix 

et tarifs  des transports, de l’énergie, des frais de rentrée scolaire, etc. 

 

Nos fédérations ont aussi fait le point sur les restructurations en cours au Ministère. 

Contrairement à ce que peut laisser entendre le Ministre, celles-ci sont sources de nombreux 

drames sociaux pour les salariés et mettent en péril nos missions régaliennes. 

Elles condamnent les orientations prises en matière d’externalisation qui visent à 

transférer au privé des pans entiers d’activité tels que l’habillement, la restauration, le 

maintien en condition opérationnelle de nombreuses activités. 

Le Ministre a pour objectif de réduire le nombre de personnels civils à une portion 

congrue. Et cela nous ne l’acceptons pas et ne nous l’accepterons jamais ! 

 

Tout comme nos organisations nationales, les fédérations FO, CFDT, CGT, UNSA, CFTC, CGC 

sont opposées au contenu même de la réforme des retraites proposée par le 

gouvernement.  

Elles rejettent la remise en cause du droit au départ à 60 ans et le report à 62 et 67 ans des 

âges légaux qui pénaliseraient les salariés.  

Cette réforme ne répond ni aux enjeux actuels et à venir, ni sur les questions d’emploi, 

d’inégalité et de reconnaissance de la pénibilité. Elle ne répond pas, non plus, aux besoins sur 

le niveau des pensions et sur le financement des différents régimes. 

Nos fédérations exigent l’abandon des orientations prises et exigent l’ouverture de 

véritables négociations prenant en compte les revendications des organisations syndicales. 

  

Suite à cette appréciation collective, les fédérations FO, CFDT, CGT, 

UNSA, CFTC, CGC appellent l’ensemble des salariés du Ministère, des 

sociétés nationales et de la sous-traitance à s’inscrire massivement 

dans la journée de grèves et de manifestations du 7 septembre. 
 

Pour l’emploi, les salaires, les retraites, 

toutes et tous en grève le 7 septembre  
Paris le 27 août 2010 


