
Printemps silencieux 

L’important n’est pas de convaincre, mais donner à réfléchir. 

A l’heure où j’écris ces quelques lignes, je me rends compte que cela aurait été le meilleur poisson d’avril de 
tous les temps. Au règne du tout économique, demander à la moitié de l’humanité : ‘‘Arrêtez de travailler, 
restez chez vous !’’. Un petit machin invisible, impalpable, sournois, mortel, frappant sans distinction de 
richesse, de couleur, de nationalité vient imposer à lui tout seul, une pause pour la planète. Vous qui vous levez 
chaque matin en vous disant que vous resteriez bien au lit, cette fois-ci vous n’avez plus le choix. 
Nous sommes entrés en ce début avril dans la 3ème semaine dite de confinement à la maison afin 
d’éviter la propagation de ce COVID19, option retenue par les sachants et les scientifiques pour faire 
imposer cette décision au politique. Nous vivons ainsi au rythme des annonces de nouvelles contaminations, du 
seuil de saturation des places en soins en réanimation, le regard tourné vers ce compteur horrible et quotidien 
des décès que ce virus emporte. 
La plupart d’entre nous, exclus des débats de sachants, épidémiologistes, infectiologues et autres virologues, en 
est rendue à écouter ces sages spécialistes, avec là aussi il faut bien l’avouer, une appréhension face aux 
polémiques naissantes. Et encore je vous fais grâce des experts ‘réseaux sociaux’ qui ont arrêté leurs études en 
virologie au CE2 mais qui ont quand même un avis tranché sur la question de ce qu’il faudrait faire, confirmant 
s’il en était besoin la réflexion de Charles Bukowski : ‘‘Le problème avec ce monde est que les personnes 
intelligentes sont pleines de doutes tandis que les personnes stupides sont pleines de certitudes’’. 
La société tout entière semble s’emparer d’une psychose collective de laquelle il sera sans doute difficile de 
sortir en faisant, d’ici à quelques semaines espérons-le, comme avant. 
Moi-même, l’autre jour dans le bus… je tousse. Et bien malgré mes précautions d’usage, imposées dans la 
période, une dame m’a giflé, un monsieur a tiré sur le signal d’alarme, 4 jeunes m’ont aspergé de la tête aux 
pieds et le chauffeur m’a mis dehors, dégoulinant de gel hydro alcoolique. Drôle d’époque... 
Plus sérieusement, comment ne pas s’incliner humblement face à la détermination, l’abnégation, parfois le 
sacrifice, de ces personnels soignants, des médecins, aux infirmières, aux aides-soignantes… jusqu’au 
personnels de nettoyage qui chaque jour mènent un combat qui impose le respect. On me dit qu’ils 
apprécient les gestes de solidarité chaque soir à 20h. Je reste néanmoins persuadé que toutes et tous 
préfèreraient davantage de considération ‘‘en temps de paix’’, de meilleurs équipements et de meilleurs salaires. 
Le temps devra venir pour cela… 
Le Ministère des Armées reste également au front avec nombre de personnels civils et militaires 
qui assument la continuité de la mission et des activités. Et l’UNSA-Défense souhaite ici saluer et 
adresser son soutien à l’ensemble de ces agents qui ne comptent par leur temps et dépassent leur anxiété 
légitime pour l’ensemble de la collectivité : personnels du Service de Santé des Armées, des secteurs 
stratégiques du MCO aéro et terrestre, assistantes sociales, agents GAPyeurs afin d’assurer le versement des 
salaires, acheteurs, logisticiens… j’en oublie sans doute, veuillez m’excuser. 
Comme en toutes choses, il faut y voir du bon, pour la première fois de votre vie, le changement d’heure de 
ce printemps silencieux ne vous aura pas fait perdre une heure de sommeil mais gagner une heure 
de confinement. Du coup comme vous êtes chez vous, vous êtes autorisés à passer du ‘réseau social’ au 
‘rosé social’ avec modération car un nouveau virus pourrait alors faire son apparition : le Grobid19… avec 
toutefois l’avantage d’un signe extérieur facile de reconnaissance. 
Soyez prudents pour vous-même comme pour vos proches et restez à la maison. 

Amitiés, Laurent Tintignac 
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S ervice de santé des armées 

Mondialement reconnu pour ses 
compétences, le Service de Santé des Armées 
(SSA) et l’ensemble de ses agents, sont en 
première ligne pour lutter contre l’épidémie 
de COVID19. Que ce soit pour l’accueil des 
malades comme du transport sanitaire, comme 
chacun a pu en voir la démonstration ces derniers 
jours lors des transferts de patients d’une région à 
la limite de la saturation hospitalière vers une autre 
disposant d’une capacité d’accueil plus confortable. 
Des moyens aériens, terrestres ou maritimes ont 
rajouté du kaki dans un monde habituellement 
‘blanc’ et l’UNSA-Défense salue cette cohésion 
nationale. 
Qu’ils soient soignants du Ministère des Armées 
comme de l’hôpital, nous devons toutes et tous 
saluer le travail difficile à qualifier tant il 
impose le respect, de ces femmes et ces 
hommes dépassant les limites de leur propre 
épuisement pour ne pas laisser de patients 
atteint de ce put… de virus sans soins. 
Médecins, infirmières, aides-soignants, pompiers, 
ambulanciers, brancardiers, personnels de 
nettoyage ou de soutien général : RESPECT !! 

C 
Ce COVID19 est décidément injuste dans son 
absence de discernement des victimes… alors qu’il 
aurait pu permettre d’éloigner du domicile… par 
exemple… les connards confinés (et con-finis) 
qui profitent de cette période pour accentuer 
leur violence physique à l’égard de leur 
femme ou de leurs enfants. A tel point que le 
contexte de confinement actuel a fait augmenter de 
32% ces violences conjugales depuis le 17 mars. 

       
L’UNSA rappelle qu’il existe des dispositifs mis en 
place pour agir rapidement en cas de violences 
conjugales ou, plus globalement, de violences 
domestiques : 
 La plateforme de signalement des violences 

sexuelles et sexistes demeure opérationnelle, 
24h sur 24 à ‘‘arretonslesviolences.gouv.fr’’. 

 

 3919 : numéro d’écoute national pour les 
femmes victimes de violences, du lundi au 
samedi de 9h à 19h. 

 

 119 : numéro d’appel pour l’enfance en danger, 
joignable 24h/24 et 7j/7. 

 

 Lignes téléphoniques de première urgence : les 
17 et 112 (police et gendarmerie), le 18 
(pompiers), le 15 (SAMU). 

 

 114 : Numéro d’urgence pour contacter par SMS 
la police ou la gendarmerie, 24h/24 et 7j/7. 

Mise en place d’un dispositif d’alerte dans les 
pharmacies depuis le 26 mars : les femmes 
victimes de violences conjugales peuvent se rendre 
dans une pharmacie et bénéficier immédiatement de 
la protection de la police ou de la gendarmerie. 

onfinés et con…finis 

 

 
 L’UNSA-Défense demande au MinArm que les 
dispositions adoptées pour la fonction publique 
hospitalière dans le cadre des annonces du Président 
de la République en matière de déplafonnement 
des heures supplémentaires effectuées, 
comme de revalorisation de carrière et de 
rémunération, le soient, également sans délai, 
pour les agents du service de santé des 
armées. 

 L’UNSA-Défense demande que le paiement 
des heures supplémentaires/astreintes liées à 
une activité COVID-19, fasse partie des 
éléments de rémunération pris en compte dès 
les paies d’avril et mai. Ces paies, sur directive de 
la DGFIP, ne devaient être que la reconduction des 
éléments pérennes de la paie de mars. 

 Encore, l’Action Sociale des Armées délivrera 
des aides financières au profit des personnels 
soignants qui rencontrent des surcoûts pour 
faire garder leurs enfants. 

 
L’UNSA est aux côtés des agents dans cette période, 
suivez toute l’actualité et les actions UNSA : 

       

    

       

www.unsa-defense.org 

@UnsaDefense    

www.facebook.com/UNSADefense 



 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ttestation de déplacement 

Pas d’imprimante 

L’ UNSA interpelle O. Dussopt 

Luc Farré, secrétaire général de l’UNSA-Fonction 
Publique interpelle le secrétaire d’état à la Fonction 
Publique sur la situation des agents publics dans le 
contexte de crise sanitaire. 

 
Depuis le début de la crise sanitaire, les agents publics sont 
mobilisés pour assurer leurs missions, souvent dans des 
conditions difficiles et l’UNSA Fonction publique salue à 
nouveau leur plein engagement. Certains le font en 
présentiel, d’autres en télétravail mais leurs conditions 
d’exercice et de travail sont souvent imparfaites et 
hétérogènes. 

De nombreux services constatent la carence de 
moyens de protection mis à leur disposition, dont le 
manque de masques, encore aujourd’hui. Ces 
masques sont indispensables, tant dans certains hôpitaux 
ou établissements médicaux sociaux que pour les policiers, 
les douaniers, les surveillants pénitentiaires, les enseignants 
accueillant les enfants, les éboueurs, les agents territoriaux, 
pour les agents publics tout simplement. 

Les risques pesant sur la santé des agents soumis à des 
obligations de service doivent être impérativement prévenus 
et limités par la mise en œuvre par chaque employeur 
public des mesures de protection adaptées. Les employeurs 
ne convoquent pas tous des CHSCT, alors que cette mesure 
s’impose et que les moyens dématérialisés le permettent. 
Parallèlement, les consignes données aux agents en poste, 
si un de leurs collègues est porteur du Covid-19, doivent 
être clarifiées. 

De plus, j’attire à nouveau votre attention sur la nécessité 
d’instructions claires, sans ambiguïté et 
contraignantes, données aux services RH de toute la 
fonction publique, sur la situation administrative des 
agents et sur la gestion des congés et jours de RTT en 
cette période. 

• Un agent souffrant d’une des onze pathologies qui le 
place en catégorie à risque doit rester chez lui en toute 
circonstance. 

• Un agent placé en ASA n’est pas concomitamment en 
télétravail, il nous parait incohérent qu’il puisse être dans 
une obligation d’astreinte ou joignable à tout instant. 

• En l’état actuel, les autorisations d’absence ne 
génèrent pas de droits à jours de RTT. L’UNSA 
Fonction publique revendique, dans cette situation 
exceptionnelle, une révision de cette disposition afin 
que les agents ne subissent pas une diminution de 
ces jours, d’autant que beaucoup d’entre eux sont placés 
en ASA car la possibilité de télétravail ne leur est pas 
offerte. 

• Les congés sont déjà pointés dans certains services 
comme devant faire l’objet d’adaptations : refus de report, 
informations contradictoires sur les futurs congés, doutes 
planant sur leur maintien et les choix qui seront permis. Il 
est urgent que la doctrine des employeurs en la 
matière soit maintenant connue. Ce sujet met déjà 
certains personnels sous tension alors que les priorités sont 
aujourd’hui ailleurs. Pour anticiper sereinement la sortie de 
crise, l’UNSA Fonction Publique vous demande que chaque 
agent puisse bénéficier de ses congés dans des conditions 
normales d’utilisation. 

Pour toute sortie pendant la durée du confinement, il faut 
désormais avoir sur soi et présenter lors d'un éventuel contrôle 
son "attestation de déplacement dérogatoire". 
Un document bien accepté... mais qui a déjà donné lieu à 
quelques dérives et à de nombreuses interrogations. 

 

L'attestation de déplacement peut être imprimée, ou 
recopiée sur papier libre. Seul le motif réellement utilisé 
pour sortir peut être recopié. En cas d'attestation 
manuscrite, le document doit indiquer: 
► La partie correspondant à son identité. 
► La mention : certifie que mon déplacement est lié au 
motif suivant autorisé par l'article 3 du décret du 23/03/2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire. 
► La ligne correspondant au motif. 
► Le lieu, la date, l'heure (à mentionner obligatoirement) et 
la signature. 
► Il n'est pas possible de circuler avec une version 
"numérique". 

Payer ou pas ? 

Avec le confinement sont apparues des escroqueries, dont 
celle du faux contrôle. Le ministère de l'Intérieur rappelle, 
en cas de verbalisation, qu’il ne faut jamais payer 
l'amende sur place: les agents verbalisateurs dressent 
toujours un PV papier ou électronique, et le paiement de 
l'amende doit être effectué plus tard, par voie postale ou 
électronique. 

Motif professionnel 

Pour chaque déplacement, l'attestation doit être 
renseignée et signée le jour même du déplacement : 
cette attestation n'est donc valable qu'une fois et 
doit être renouvelée au besoin. Elle doit être 
renseignée à l'aide d'un stylo à encre indélébile. 

Il est possible sur la même attestation d’indiquer 
plusieurs motifs de sortie, le but du confinement étant 
de limiter le nombre et la durée des sorties. Il vaut donc 
mieux sortir une seule fois pour plusieurs motifs que de 
multiplier les escapades. 

Utilisation / Motifs 

Si votre déplacement est effectué pour un motif 
professionnel, il faut vous munir de l'attestation 
fournie et remplie par votre employeur, à la place 
de l'attestation personnelle. Dans tous les cas, tout 
justificatif nécessaire sera à présenter également: carte 
professionnelle, justificatif d'identité, etc. Attention 
toutefois: en aucun cas la carte professionnelle ne suffit: 
elle doit être accompagnée de l'attestation. 
 Ancienne version 

Une attestation plus complète a remplacé la première. 
Elle fait notamment apparaître trois motifs 
supplémentaires de sortie, mais aussi l'heure... afin de 
limiter tout déplacement à une heure. Pour autant, 
l'ancienne attestation reste valable... à condition 
d'y indiquer l'heure de début de la sortie. 
En l'absence du respect des règles, vous risquez une 
amende forfaitaire d'un montant de 200€, voire plus… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L’UNSA Fonction publique demande que soit rapidement 
trouvée une solution pour que tous les volontaires qui 
mettraient leurs compétences à disposition de la réserve 
sanitaire ou d’un établissement de santé, puissent être 
mis à disposition sans rencontrer de difficultés avec leur 
propre service RH. 

• L’UNSA propose que l’action sociale 
interministérielle soit mise à contribution pour 
accompagner les agents pour la garde de leurs 
enfants, pour leur restauration quand ils sont 
mobilisés par les PCA, mais aussi pour anticiper 
l’aide aux situations d’urgence liées à cette crise et 
qui ne manqueront pas d’émerger. 

• Parallèlement, l’UNSA demande une nouvelle fois 
au gouvernement de déclarer comme maladie 
professionnelle le coronavirus pour tous les agents 
publics qui seraient atteints durant l’exercice de 
leur mission. 

Je conclurai par les propos du Président de la République 
et du Premier Ministre : l’engagement des agents doit se 
traduire par une reconnaissance financière de tous les 
agents mobilisés contre le Covid-19 et pour la continuité 
du service public. Dès la sortie de crise, l’ouverture 
d’un chantier sur la rémunération de tous les 
agents est indispensable. L’ouverture d’un second 
chantier sur l’organisation des services et les 
moyens donnés à la fonction publique, incluant la 
protection de la santé, les conditions de travail et 
la sécurité des agents sera également essentielle. 
 

T oute l’UNSA prend sa part 

Message de Laurent Escure 
Secrétaire général de l’UNSA. 
 

« Sans contact »? Oui, mais pas sans cœur, ni courage. La 
crise sanitaire que nous connaissons est inédite. C’est un combat 
entre l’effroi et l’espoir qui bouscule nos repères, nos évidences et 
nos habitudes. C’est aussi un grand questionnement qui se 
présente à nous : quel est mon rôle et quelle est ma place dans 
ma famille, dans ma rue, dans mon pays pendant cette crise ? 
Les réponses sont claires et simples. Nous avons chacun(e) un rôle 
et tou(te)s une place. Le rôle de chacun(e) est d’être responsable. 
De soi et des autres. Pendant cette période de confinement, 
chacun(e) fait sa part, à sa hauteur, selon ses talents et ses 
compétences. Tous, nous nous retrouvons pour appliquer des 
consignes devenues vitales : limiter les contacts et les sorties, 
convertir les gestes barrières en réflexes. Chacun(e) doit le dire 
haut et fort : vous pouvez compter sur moi ! 
Notre place est d’être au cœur de solidarités actives. Prendre des 
nouvelles de ses proches, de ses ami(e)s, de ses voisin(e)s. Faire 
des courses pour d’autres, aux caisses, laisser passer plus qu’hier 
les personnes que la crise rend prioritaires. Ces petits gestes sont 
grands par ce qu’ils représentent : la solidarité en action. A tous, 
nous pouvons le dire clair et fort : vous comptez pour moi ! 
Si nous sommes bien dans une situation qui nécessite le « sans 
contact », nous ne sommes pas sans cœur, ni courage et dans ces 
temps menaçants, les valeurs les plus robustes et les plus simples 
sont celles qui nous sauveront comme individu et comme collectif. 
Les appliquer strictement c’est remercier comme nous ne pourrions 
davantage le faire celles et ceux qui sont en premières lignes pour 
nous soigner, nous guérir, nous protéger, nous livrer, nous nourrir. 
Celles et ceux qui participent au combat de l’espoir contre l’effroi. 
Et c’est tous ensemble que nous ferons vaincre l’espoir contre 
l’effroi  

 

S pécial confinement 
     Merci beaucoup Arnaud ;-)   

 

 
 

1 - Notre fil mensuel tant attendu 
2 - Le statut à défendre 
3 - FFP2 ou chirurgien 
4 - Pour les cheveux? Non les mains.... 
5 - Le corps médical militaire 
6 - Jour malade et jour non payé 
7 - Il fait la force 
8 - Nouveauté de l'année pas si conventionnelle 
9 - Votre Ministère 
10 - Ce que nous avons perdu en CAP 
11 - Restez chez …. 
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1 - Votre syndicat préféré 
2 - Notre ADN 
3 - Le futur statut majoritaire? 
4 - Leurs avancement sont maintenus en CAPSO 
Jusqu’à quand 
5 - …. chez vous !!!!! 
6 - Le lien de notre Ariane 
7 - A chaque année, sa.... 
8 - La protection la plus simple de Marseille 
9 - Il faut les soutenir, les personnels de …. 
10 - Libre …. (Slogan de l’UNSA) 
11 - Le virus du moment 

V 
E 
R 
T 
I 
C
A
L 

Note DRHMD du 30 mars relative aux 
congés annuels et RTT : 
‘‘La durée du confinement est sans 
conséquence sur les jours de congés 
des personnels civils.’’ 

 

 


