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 Union Régionale FO/DEFENSE  

de la   BdD Toulon et Secteurs Assimilés 

Déclaration Liminaire 
 

Amiral, Mesdames, Messieurs, 

 

Ce CT de BdD extraordinaire se tient le jour de la naissance de mark Zuckerberg, créateur 

d’une autre sorte de virus, social, hautement contagieux et certainement plus prolixe… 

Trêve de superfétatoire et revenons au Covid 19 : 

  

FORCE-OUVRIERE réaffirme son soutien à l'ensemble des agents qui œuvrent 

quotidiennement au sein de la base de défense de Toulon dans un contexte aussi 

particulier induit par le covid-19. 

FORCE-OUVRIERE revendique la reconnaissance en maladie professionnelle des 

personnels ayant contracté ou contractant ce virus pendant toute la période de cette 

crise, la Loi d’urgence sanitaire  étant prolongée jusqu’au 10 juillet 2020.   

FORCE-OUVRIERE revendique une fois encore la « cédéisation » des agents 84-16 

actuellement en CDD. L’attribution de « prime » pour celles et ceux qui ont œuvré durant 

la période Covid au sein du port ne pouvant être qu’une pale récompense dispensée par 

les  hérauts du gouvernement aux héros du quotidien… 

FORCE-OUVRIERE revendique l'arrêt des suppressions des « NBI » sur l'arsenal et 

notamment pour les services de soutien, c'est inacceptable dans le contexte actuel.  

FORCE-OUVRIERE constate que la tenue de ce CT de BdD est un peu prématurée pour 

avoir un « retex » sur la reprise d’activité, néanmoins  FORCE-OUVRIERE affirme que 

l'histoire retiendra toute l'importance des personnels de l'État qui ont, en pleine  pandémie, 

assuré la mission avec un grand « M » et ce  avec une grande abnégation. On ne peut en 

dire autant des sociétés privées qui butinent l’ambroisie de notre ministère, celles-ci ne 

parlant que d’avenants et gros sous… 

FORCE-OUVRIERE  n’évoquera point le sujet de la  qualité de vie au travail et tout ce qui 

va avec, ceci était le monde d'avant et rien ne laisse présager que celui à venir  sera 

meilleur, FORCE-OUVRIERE s’opposera à tout apophtegmes, fussent-ils divins ou 

jupitériens… 

Merci de votre écoute      Toulon le 14 mai 2020 

 


