
Comité Technique du Service Interarmées
des Munitions

Qu’est-ce qu’un CTR ?
Le Comité Technique de Réseau est l’instance repré-
sentative du personnel civil en place dans notre
ministère depuis les précédentes élections de fin 2011.
Ce comité a remplacé dans le cadre du dialogue social la
Commission d’Information et de Concertation du
Personnel Civil (CICPC). Concrètement, sont traitées
dans ces réunions toutes les questions relatives au
métier dans son sens large ; par exemple pour le SIMu,
des sujets tels que les faits dits « majeurs », les investis-
sements infrastructure, les avancements globaux ou les
formations.
Quels représentants choisir ?
A l’heure où se sont succédées dans notre ministère
deux Lois de ProgrammationMilitaire (LPM), la première
véritable machine à broyer des emplois, puis la seconde
ayant pour seul but de stabiliser les effectifs. Pendant la
période 2014-2018, plusieurs dépôts du SIMu se sont vu
imposer une fermeture. Il est impératif de mettre en place
des élus revendiquant l’arrêt immédiat de cette casse
organisée, c’est le cas de vos candidats CGT.
En outre, nous souhaitons privilégier les besoins sociaux
des salariés de notre ministère, ainsi que dans le
maintien et la pérennisation de nos missions et de
nos compétences. Ceci à l’opposé de ce que
souhaite l’actuel gouvernement, toujours plus au
service du monde de la finance, pour qui la marchandi-
sation des armes est un simple vivier de plus, et

qu’importent les conséquences.
En votant pour les listes présentées par la CGT, vous
donnerez du poids à un syndicalisme prônant la paix
entre les peuples et revendiquant la maîtrise de l’Etat
dans tout ce qui concerne de près ou de loin l’armement
au sein d’un Pôle Public National de Défense.
Quelles sont les principales revendications CGT ?
Opposés au Parcours Professionnels Carrières et
Rémunérations, les candidats CGT revendiquent au
contraire la seule mesure équitable de revalorisation du
point d’indice.
De même, les candidats CGT n’ont pas cautionné la mise
en extinction du statut d’ouvrier d’état, préférant au
contraire la pérennisation de ce corps et de son fond
spécial associé.
D’autre part, les candidats CGT revendiquent également
des recrutements massifs en ouvriers d’état afin de
pouvoir assurer le maintien de nos missions, notamment
de maintenance.
Enfin, nous revendiquons pour l’arrêt du gel du point
d’indice et sa revalorisation immédiate.

Si vous partagez une ou plusieurs de nos
revendications, alors plus de doute, la
solution est de voter et de faire voter CGT,
seule organisation de lutte des classes
assumée, qui plus est force de proposition.

Le 6 décembre prochain, vous êtes appelés à élire vos représentants au
sein des différentes instances de notre ministère. Au cours de ce
moment décisif dans toute la fonction publique, vous pourrez faire le
choix de mettre en place des personnes n’acceptant pas d’accompa-
gner sans combattre les différentes réformes engagées, mais bien au
contraire d’être force de propositions afin que d’autres choix soient
imposés.

Dans le SIMU,
renforçons la CGT !!!
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Liste des candidats CGT

JEHAN Clément Toulon

MAESTRI Marc Sedzère

NICOL Régis  Brest

BARUT Jean-Marc

DUBURCQ 
Jean-Michel Brienne

CATHELAIN  Annie Miramas

BERGAMASCHI
Laurent  Brest

LABIDOIRE  Aurélien  Toulon

MASSON  Ronan  Brest

Miramas

DELON Vérande  Fontvieille

MIRA Aurélie Toulon

PERHIRIN Jérôme Brest

MAIGROT  Nathalie 

PEDEN Florian Brest

GRIGNON Yannick

MAFFRE  Thierry    Miramas

MOSETTICH  Gérard  

DEVAUX  Frédéric  

Brienne

Tourris

Canjuers

Brienne
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