ECONOMAL DES ARMÉES
Externalisation programmée
= Actionnaires rassasiés

Arrêtée en Comité Technique Ministériel du 25 février, la passation à l’Économat des Armées d’un panel de
73 restaurants est présentée comme un simple acte de gestion.
Allons bon…
Après s’être tapé sur la tête pendant quinze ans, le Ministère des Armées découvre aujourd’hui des bosses,
en évoquant :
• « Des difficultés d’effectifs » alors que les recrutements ont repris de manière pluriannuelle, combien
d’agents de restauration ont été recrutés ?
• « Des locaux vétustes », avec le deuxième budget de l’état, impossible de croire que la répartition
des finances ne permet pas des réhabilitations.
Ce double discours est insupportable
Si les récentes sorties médiatiques ministérielles se posent en créatrices d'emplois, la réalité est toute autre.
Ce même ministère qui a supprimé 60.000 postes d'agents publics sur les dernières LPM veut aujourd'hui
"créer de l'emploi", oui, mais lesquels ?

Hier, des ATMD et des Ouvriers d'État s'occupaient des métiers de la restauration. Avec
l'externalisation, ils sont aujourd'hui remplacés par des salariés de droit privé très souvent
au SMIC et également à temps partiel. C’est ça la réalité d’une externalisation. Peut-on
vraiment croire que ce mauvais jeu de passe-passe soit créateur d’emplois ?
Le Soutien aux Forces, y compris dans l'assiette, c'est également une tâche du Ministère des
Armées ! Si pour notre ministre cet aspect n’a rien de prestigieux et ne s’inscrit pas dans
l’esprit de la pensée complexe présidentielle, il reste factuel que ces professions ont toutes
leurs places dans nos murs.
L’Économat des Armées, présenté comme une « entreprise », est statutairement un
établissement public (EPIC) qui a vocation à mettre en concurrence des entreprises privées.
Et lorsqu’il y a concurrence sur des prestations de services, la variable d’ajustement est
souvent humaine voire aussi dans l’assiette ! Mais quel regard est porté sur l’aspect
fonctionnel de la relation usagers convives – agents de restauration :
Les doléances des usagers convives
et agents de restauration et leurs
hiérarchies sont entendues de
manière
naturelle.
Pas
d’actionnaires
non
plus
à
rémunérer !
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Schéma fonctionnel
avec externalisation

L'Économat des Armées ajoute un tentacule à l'organigramme déjà complexe du soutien ! Les relations
entre usagers convives et personnels de restauration sont désormais impossibles en raison des filtres
contractuels. Les doléances passeront donc par le contrôleur systématiquement !

Les contrôles vétérinaires sont également
rythmés par l’austérité. Avec le Service de
Santé des Armées en restructuration
permanent, comment assurer un suivi
honorable de la qualité sanitaire des
prestations ? Sur certains sites, il n’y a pas eu
de visites inopinées pendant plus de 6 mois !

L’accord cadre de l’EdA permet également le maintien sur
site d’un certain nombre de salariés en cas de
changement de titulaire. Pourtant à chaque changement,
des salariés restent sur le carreau, non reconduits par le
nouveau titulaire ! Quelle est la valeur d’un CDI s’il est
remis en cause tous les 4 ou 5 ans ?

Puisque l'heure est à l'innovation, voici une idée : ré-internaliser des prestations !
• Une mesure qui s'inscrit dans le schéma régalien,
• Une mesure qui s'inscrit dans le progrès social,
• Une mesure qui facilite les relations entre usagers et agents de restauration.
Mais malheureusement, c’est une mesure qui va à l’encontre du capital et des actionnaires de COMPASS,
EUREST, SODEXO ou NEWREST etc…

Pour la CGT, derrière chaque externalisation de charge,
il y a la précarité qui s'installe dans nos murs.
Si pour vous, cette situation n'est pas qu'une affaire de gestion, et que vous ne trouvez
aucune plus-value à être servi par des salariés à 800 € net par mois ou même voir le prix de
votre repas rémunérer des actionnaires ?

Alors vous êtes déjà sympathisants CGT
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