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COMPTE RENDU REUNION D'INFORMATION COVID-19 
BdD MARSEILLE-AUBAGNE le 14/04/2020 

 
 
Une réunion d’information relative à la crise du COVID-19, présidée par le Commandant de Base de 
Défense (COM BdD), le Colonel CAUREZ, s’est tenue aujourd’hui en présence des organisations 
syndicales. 
L’UNSA Défense était représentée par Madame Nadège BEZARD. 
 
Le COM BdD ouvre la séance en précisant qu’il est dans l’incapacité d’assurer la présence de 
l’ensemble des employeurs à cette entrevue tout comme il regrette de ne pouvoir organiser un 
Comité Technique de Base De Défense (CT BdD).  
Cette instance avait pourtant toutes les raisons d’être réunie au vu du contexte sanitaire actuel et de 
son impact considérable sur les conditions de travail des agents. 
 
L’UNSA Défense ne peut que déplorer le peu d’intérêt porté par l’administration au dialogue.  
Fait révélateur, en dépit des nombreuses relances, il a fallu attendre un mois avant que la première 
réunion de dialogue social puisse être organisée, le 8 avril dernier.  
L’UNSA Défense prend acte de ces éléments et ne manquera pas de les exposer avec fermeté lors du 
1er CT BdD qui se déroulera après le probable dé confinement du 11 mai prochain. 
 
L’UNSA Défense insiste aussi sur le fait qu’une réunion de dialogue social doit se tenir avant le 11 mai 
avec les employeurs les plus impactés par la crise sanitaire. L’UNSA défense souhaite participer aux 
discutions relatives notamment au dé confinement. 
Il semble inéluctable que dès retour à la normale, notre organisation syndicale fera remonter 
l’ensemble de ces faits aux employeurs centraux afin qu’ils soient informés de la conception 
« particulière » que se font les responsables locaux du dialogue social. 
 
Le président de séance, suite à l’intervention de l’UNSA Défense, propose d’organiser une réunion 
semaine 19. 
Afin de poursuivre le déroulé de la réunion, le Colonel Caurez commence donc son point de situation 
relatif à la mise en place des Plan de Continuité d’Activité (PCA). 
 
Au cours de cette présentation, L’UNSA Défense intervient afin de faire remarquer que dans le guide 
de réalisation d’un PCA, document en date de 2013, la crise sanitaire fait partie des scénarios à 
risques.  
De ce fait, l’UNSA Défense déplore que depuis la date de parution de ce document, toutes les 
dispositions n’aient pas été prises afin d’être paré à affronter cette situation, même si son ampleur 
conséquente peut être un argument de poids et donc tout à fait audible.  
Le COM BdD justifie ce retard par le fait que le premier souci des employeurs a été de confiner au 
maximum leurs agents et qu’ensuite ils ont dû faire preuve de souplesse en ciblant les métiers 
indispensables en fonction des missions prioritaires. 
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1. Point sur les différents employeurs. 
 
L’USID : Est fait notion de la problématique de faire avancer les dossiers dans le sens où les 
entreprises veulent intervenir sur les chantiers mais n’ont pas la matière première. 
 
Le LMA : Rappel est fait concernant la note de la DRH-MD qui précise que l’employeur n’est pas tenu 
d’annuler les congés d’un agent dès l’instant que ce dernier a posé sa demande. De même, est ajouté 
que le LMA est en fermeture seulement durant les vacances scolaires de fin d’année. 
L’UNSA Défense précise que les personnels civils disposent d’un CET qu’ils pourront alimenter en fin 
d’année.  
 
Le GS BDD : Transformation suspendue jusqu’à nouvel ordre. 
 
L’antenne du CMG Toulon : des inquiétudes quant à la date de fermeture sont remontées.  
L’UNSA Défense a connaissance que cette date restera inchangée. 
 
2. Cas déclarés de COVID-19. 

 
Le COM BdD indique que suite à la réunion du 08 avril, 1 cas supplémentaire a été déclaré à l’ELOCA 
d’un personnel civil qui est en confinement depuis le début.  
Le COM BdD a aussi connaissance de 13 cas déclarés sur l’HIAL. 
Concernant le CESPA, il est demandé de vérifier les chiffres pour 2 raisons : 

- L’UNSA Défense rappelle que les agents ne sont pas en télétravail, 
- La désinfection des bureaux par le 2ème Régiment des Dragons n’a pas été fait. 

L’UNSA Défense souligne qu’une équipe du CESPA s’est rendue au bataillon des Marins Pompiers afin 
de leur donner des conseils de protection d’environnement.  
Le COM BdD demandera des informations complémentaires car il a, en effet, été informé de 
nombreux cas mais ne peut les chiffrer. 
 
3. Moyens de protection (EPI). 

 
L’identification des filières est faite. 
Le stock est géré par le Centre Opérationnel du GSBdD. Il s’agit de masques, de gels hydro alcoolique, 
de plexis glass.  
L’UNSA Défense déplore que la javel, qui est le produit de nettoyage des bureaux, ne fasse toujours 
pas partie du stock et n’est donc pas distribuée.  
La logique veut qu’un manque de sensibilisation à destination des agents associée à un manque de 
disponibilité des produits de protection/prévention, ne pourra conduire qu’à une prolifération du 
virus. 
 
Le COM BdD précise que priorité a été donnée sur l’équipement en masques au CIRISI et à l’USID car 
ce sont des personnels susceptibles d’être les plus exposés au contact avec une tierce personne. 
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L’UNSA Défense demande si des personnes se sont mobilisées dans la création de masques.  
Le COM BdD nous précise qu’il s’est rapproché du maître tailleur et que celui-ci devrait pouvoir 
produire d’ici peu. 
 
4. Résilience. 

 
Un point est fait sur les sites de confinement. Ils sont au nombre de 4 : 

- Miramas,  
- Saint-Mandrier,  
- l’IGESA de Corse, 
- Carpiagne. 

Le COM BdD explique que tout est fait pour un confinement optimum sur le site de Carpiagne tant au 
niveau de l’hébergement que de l’alimentation. 
L’UNSA Défense rappelle qu’il y a une procédure à suivre lors d’un retour de mission. 
 
5. Questions diverses. 

 
L’UNSA Défense demande comment s’est déroulée la visite du CEMA (Chef Etat Major des Armées) ? 
Le COM BdD répond que celui-ci s’est d’abord rendu sur Toulon puis est venu sur Marseille.  
Il s’est rendu à l’EMZD (quartier rendu), au bataillon des marins pompiers, à l’HIAL. Il souhaitait 
apparemment accentuer sa visite sur les établissements de santé.  
Il a continué son déplacement vers Istres. 
 
L’UNSA Défense s’inquiète de la centaine de fiches de poste mises à la BNE ces dernières semaines. 
L’UNSA Défense explique que les agents confinés n’ont pas forcément l’information qu’ils peuvent les 
consulter sur internet. Cela peut créer une disparité avec les agents qui sont toujours à leur poste de 
travail. L’UNSA Défense demande à ce que le recours aux contractuels, solution de facilité dans le 
contexte et clairement encouragé depuis la dernière réforme de la fonction publique, ne soit pas 
systématique afin que les agents du Ministère des Armées ne soient pas lésés. 
Le COM BdD assure que le recours aux contractuels ne se fera pas car pour le moment tout est figé. Il 
nous assure également qu’il n’y aura pas de manœuvre RH. 
 
L’UNSA Défense demande à ce qu’une grande attention soit portée aux agents dont le (ou la) 
conjoint(e) est en chômage partiel. L’UNSA Défense rappelle que l’échelon social est très sollicité. 
Le COM BdD est en relation avec le Conseiller Social qui suit le dossier avec beaucoup d’attention. 
 
L’UNSA Défense souhaite obtenir des garanties sur le PAM Outre-Mer. 
Le COM BdD indique que le PAM Outre-Mer sera suivi avec plus d’attention mais qu’il y aura 
probablement un décalage. Une discussion est en cours sur le sujet à Paris. 
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6. Conclusion. 

 
L’UNSA Défense restera attentive sur le suivi de la situation au sein de la BdD afin d’être certaine que 

l’ensemble des agents puissent assurer leurs fonctions dans les meilleures conditions. 

Une attention toute particulière sera portée sur le fait que les droits des agents, notamment en 

matière de congés, doivent être respectés dans le cadre prévu par la règlementation en vigueur. 

L’UNSA Défense est et restera vigilante sur la suite donnée à ses demande d’une amélioration du 

dialogue social, cela dans l’intérêt des agents. 

 
 

VOS INTERLOCUTEURS LOCAUX 
Mme Nadège BEZARD 
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