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Paris, le 19 mars 2020 

PROPOS LIMINAIRES 
 UNSA DEFENSE 

Que de temps perdu... que le virus met à profit pour se propager. 
 

L’UNSA Défense a bien conscience de la nécessité du maintien d’une continuité 
opérationnelle MAIS constate :  

• L’absence de plans de continuité du service (PCA) rarement présentés en CHSCT, alors qu’ils 
devraient être rédigés depuis 2013. La perception de l'action HSCT est très éloignée d'un site à 
l'autre, d'une activité à l'autre et que la cohérence de cette chaine est aujourd'hui mise à mal ;  

• Des directives données aux employeurs centraux, le 17.03 alors que la France a franchi le stade 
2 depuis le 29.02.2020. Ces notes parlent encore de réunion en présentiel alors que le mot d’ordre 
est : « Restez chez vous » et que l’on circule avec des sauf-conduits ;  

• L’absence dans les PCA et dans ces directives qui sont rédigés à la hâte de vraie prise en compte du 
caractère très opérationnel du service et de l’état de santé des agents concernés par ces plans ainsi 
que de celui de leur entourage (pathologie à risque) ;  

• L’absence de cohérence par chaine d’emploi, l’absence de coordination par les EMZD.... 
Des sites ferment entièrement, d'autres à moitié, d'autres encore font venir tous les personnels ; 

• Une volonté faible de privilégier le télétravail notamment en n’indiquant pas comme l’a dit 
Olivier DUSSOPT que cette modalité d’organisation du travail peut se faire sur un ordinateur 
personnel ;  

• La non-prise en compte qu’Intradef ne peut plus être le seul vecteur de communication alors que 
certains agents sont confinés : élargir à Internet ;   

• L’absence d’information sur les cas déclarés dans notre ministère alimentant ainsi la chaîne de 
contamination et également l’anxiété des agents. 

 
La liste pourrait s’allonger encore mais nous signalons là l’essentiel. 
 

➢ L’UNSA Défense précise qu’elle soutiendra tous les agents qui exerceront leur droit de 
retrait sur des motifs légitimes et raisonnables (manquement en matière d’organi-
sation du travail, manquement dans la fourniture de moyens de protection).   
 

➢ Enfin, l'UNSA Défense demande que chaque semaine une évaluation des PCA et 
leurs nécessaires adaptations soit présentée aux instances. Ceci afin de disposer d’un 
suivi de la menace, de la capacité du ministère à assurer ses missions stratégiques et 
surtout de disposer d’un Retex de cette crise sanitaire rapidement.  
 

➢ L’UNSA Défense déplore qu’il ait fallu une crise de cette ampleur pour que conscience 
soit prise de la saturation et de la désorganisation de la chaine de prévention de notre 
ministère. Situation que l’UNSA Défense dénonce depuis des années.  
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