
Coronavirus :  
Flash dédié  
aux soignants 
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                  ______________________________________________________________________________________________ 

 

Nous commencerons ce flash info par un grand 
merci à tous les soignants qui donnent sans 

compter de leur temps et de leur santé au profit 
de leur prochain. 

Le président de la république a indiqué dans son intervention en date 
du 26 mars 2020 que les personnels soignants bénéficieront du 
déplafonnement des heures supplémentaires effectuées et que leur 
situation sera revalorisée en termes de carrière et de rémunération. 
 L’UNSA Défense a demandé au ministère des Armées que les 

dispositions adoptées pour la fonction publique hospitalière dans ce 
cadre-là, le soient, également, sans délai pour les agents du service 
de santé des armées (SSA). 

 L’UNSA Défense avait aussi demandé que le paiement des heures 
supplémentaires/astreintes liées à une activité COVID-19, fasse partie 
des éléments de rémunération pris en compte par le CMG Saint 
Germain en Laye pour les paies d’avril et de mai.  En effet, ces paies,
sur directive de la DGFIP, ne devaient être que la reconduction des 
éléments pérennes de la paie de mars. 

Sur le site UNSA Défense (www.unsa-defense.org), vous 
pouvez retrouver l’ensemble des dispositions prises pour 
les paies d’avril 2020. 
L’UNSA Défense a demandé à ce que les paramédicaux soient informés 
des modalités de fonctionnement et d’accès des cellules de crise psycho-
logique en appelant particulièrement l’attention sur les personnels 
travaillant de nuit. 
Il est précisé qu’en période de pandémie, il peut y avoir allongement de la 
durée quotidienne de travail au-delà de 10h00, par exemple cycles de 
travail en 12 heures et/ou mise en place d’un régime d’astreintes sous 
réserve de la consultation comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT). 
Enfin, des aides financières seront délivrées par l’action sociale des 
armées (ASA) au profit des personnels soignants qui rencontrent des 
surcoûts pour faire garder leurs enfants. 
 

 

 
 
 
 
 

Pour l’UNSA Défense 
 Les directives du ministère pour 

les agents non paramédicaux 
doivent être respectées et ce 
afin de freiner la diffusion de ce 
virus : donc la règle qui s’impose 
est le télétravail et moins de  
20 % des agents en présentiel. 
En effet, les règles de 
confinement et de limitation 
des contacts entre les agents 
visent à ce que le flux 
d’hospitalisations diminue 
quelque peu … C’est aussi une 
façon de protéger nos 
soignants…de vous protéger. 

Tout le monde a droit à l’UNSA !! 
Les représentants UNSA Défense sont à votre disposition pour toute précision 

Enfin, la ministre vient 
de communiquer  
à notre secrétaire 
général que des 
masques seront 

prochainement livrés 
prioritairement au 
personnel du SSA.  

F L A S H   I N F O  [Edition mars 2020] 

L’UNSA Défense  
se félicite  

de la qualité du 
dialogue social 

avec la direction 
centrale du SSA. 


