
 

 

federation@unsa-defense.org 

portail-unsa.intradef.gouv.fr 

www.unsa-defense.org 

 

@UnsaDefense 

www.facebook.com/UNSADefense 

Unsa defense diffusion 

UNSA Défense -78 et  80 rue Vaneau 

75007 PARIS –    01  42  22  37 02 

 

 

 

 

 
Amiral, Mesdames, Messieurs, 
 
A l’occasion de ce premier CTBDD de l’année 2020 qui traitera en grande partie, selon l’ordre du jour communiqué, de 
formation et de données RH, l’UNSA Défense souhaite néanmoins inscrire dans nos échanges et en tout premier lieu 
l’impact de la crise sanitaire sur le fonctionnement de notre ministère à l’échelle nationale, mais aussi et surtout, dans 
une vision plus locale, sur les agents, rouage essentiel de la continuité de service de bon nombre d’établissements sur 
notre périmètre. 
PCA, PRPA, ASA... sont autant de termes qui ont cristallisé notre attention durant ces derniers mois aussi bien dans le 
cadre des CHSCT, quand ils se sont réunis à temps, qu’à l’occasion de nos multiples bilatérales avec les chefs 
d’établissement ou d’emprises. 
Le constat est assez clair sur cette gestion de crise. Les autorités ont fait preuve, dans leur grande majorité, d’une 
réactivité et d’une souplesse qui ont permis de s’adapter dans un délai clairement restreint aux contraintes imposées 
par un ennemi invisible qui nous était, jusqu’alors, inconnu. 
Les PCA ayant été communiqués, là aussi pour la grande majorité, à temps, ont permis de clarifier les rôles de chacun 
et de permettre aux agents en situation de fragilité de se préserver, autant que faire se peut. 
La communication a été efficace et les organisations syndicales, dont l’UNSA Défense, ont produit des points 
d’informations réguliers afin que l’ensemble des agents soit informé de l’évolution de la situation. 
 
Toutefois, comme chacun sait, « tout ce qui n’est pas parfait jusque dans les moindres détails est voué à périr ». 
L’UNSA Défense, comme à son habitude, dans une logique pragmatique, ne peut se contenter d’un simple constat mais 
se doit de vous faire remonter quelques points qu’il conviendra de corriger afin d’anticiper une éventuelle, mais 
néanmoins possible, deuxième vague. 
 
Sur ce point, il conviendra, tout d’abord, de ne pas négliger le rôle et l’importance du dialogue social. 
L’actualité ne jouant clairement pas en la faveur de cette idée, avec notamment la position de la SGA sur les Lignes 
Directrices de Gestion (LDG), l’UNSA Défense a pu constater, que les agents, à défaut d’avoir des éléments de réponse 
par leurs services RH, se sont énormément appuyés sur les délégués syndicaux notamment sur des problématiques 
telles que les situations administratives et plus récemment sur l’ordonnance DRH-MD relative aux congés. 
Sans ce soutien du quotidien, outre la surcharge de travail conséquente qu’elle aurait imposé aux services concernés, 
c’est avant tout l’aspect humain qui doit être mis en avant. 
Nombre d’agents sont seuls et ont donc dû affronter en quasi autarcie cette vague qu’a causé le COVID-19. 
Le lien entre les agents et leurs établissements devra être consolidé dans l’éventualité où une nouvelle crise devait 
ressurgir. 
 

Comité Technique de la base de défense Brest-Lorient 
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Parlons maintenant des moyens qui ont été proposés aux personnels du MINarm et plus précisément au niveau de la 
Base de Défense Brest-Lorient. 
Le télétravail a été le graal pour de nombreux employeurs afin de permettre une continuité de l’activité quand les 
bordées n’étaient pas envisageables. 
Toutefois, nous souhaiterions obtenir quelques précisions sur les modalités d’attribution par chaîne d’emploi mais 
aussi par établissement. 
Comment se fait-il que des agents soient encore dans l’attente de cet outil pourtant promis il y a déjà plus de 3 mois ? 
De même, il conviendrait que soit opéré un changement de posture face à cette organisation du travail. 
Par-là, nous entendons notamment les réserves affichées il y a peu de temps encore sur les possibilités offertes aux 
agents demandeurs.  
Vous n’êtes pas sans savoir que bon nombre de demandes se retrouvent en CAP dans le cadre de recours pour refus 
d’accorder cette « facilité » qui va pourtant dans le sens des agents car bénéfiques au niveau organisationnel mais 
aussi, et surtout, des employeurs avec une productivité accrue (les dernières études affichent un gain d’1/2 journée 
par semaine). 
 
Il en va de même pour les EPI. Certains établissements ont tardé à proposer des masques à leurs agents. Pourriez-vous 
nous communiquer, pour notre information, le circuit suivi par une demande d’EPI par un établissement de notre BdD ? 
Nous serions intéressés par le facteur temps qui encadrerait cette démarche. 
Il conviendrait aussi de s’assurer que les entités demandeuses aient obtenu satisfaction sur la totalité des DSD affichés. 
 
Nous souhaitons aussi, avant de conclure, vous alerter sur la communication des situations administratives 
individuelles lors de ces derniers mois. De la note d’organisation, au mail collectif, en passant par le SMS, nous 
souhaiterions que soit formalisée une démarche afin de permettre une plus grande fluidité de la transmission 
d’information. 
 
En guise de conclusion, vous n’êtes pas sans savoir que la Prime COVID occupe les esprits des agents du ministère. 
Quelques établissements ont déjà communiqué sur les droits ouverts (cf CHSCT L29 du 23 juin 2020) sans pour autant 
être informés de la manœuvre RH, et probablement budgétaire, ayant permis cette obtention. 
De même, l’UNSA Défense, toujours dans le cadre de la défense du dialogue social, dénonce fermement le caractère 
obscur des travaux d’attribution de cette prime qui devrait pourtant revenir à l’ensemble des personnels mobilisés lors 
de cette crise. Nous appelons à une grande transparence et espérons que les dérives constatées dans quelques 
organismes où les échelons de direction se sont auto-attribués ces primes resteront des exceptions pour le moins 
scandaleuses sur le plan de l’éthique lorsque l’on sait que tous les personnels du SSA, en première ligne, ne recevront 
pas cette prime. 
Nous rappelons l’implication de l’ensemble des chaînes d’emploi durant ces trois derniers mois, avec une pensée toute 
particulière pour les assistantes sociales et leurs collaborateurs, qui ont répondu présents à l’ensemble de nos 
sollicitations ainsi qu’à celles des personnels civils et militaires en empiétant bien souvent sur leur vie personnelle.  
 
Amiral, Mesdames, Messieurs, l'UNSA Défense vous remercie de votre attention. 
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