
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Base de Défense Marseille - Aubagne 

COMPTE RENDU 

REUNION DIALOGUE SOCIAL 

HIA LAVERAN jeudi 21 avril 2020 

La réunion s'est tenue sous couvert du Général DROUET, Médecin-chef de l'HIAL. 
L’UNSA Défense était représentée par Melle Chiara LO NOBILE (adjointe administrative) et Jean-François 
DUHAMEL (IEF). 
 

 1 – Points sur les positions administratives 
 
- Astreintes 
Le Chef du Bureau du Personnel nous présente le tableau des astreintes validé en CHSCT fin 2019 pour l'année 
2020. 
Il nous est proposé de rajouter le métier d'aides-soignants afin que cela soit officialisé et déclaré. 
Il nous est précisé que la position administrative « PCA » n'existe pas et que le tableau de suivi du BP est en 
cours de réajustement. 
Suite à la réunion du 02 avril et à sa demande de clarification, L'UNSA Défense remercie le BP de la 
présentation faite et de la mise à jour du tableau de suivi. 
Le tableau des astreintes 2020 reçoit un avis favorable de la part de l'ensemble des Organisations Syndicales 
(OS) et sera validé au prochain CHSCT. 
 
- Travail en 12H 
Le Directeur des Soins nous explique que ce rythme de travail ne concernerait que le SAU. 
Il va y avoir des départs au PAM jusqu'en septembre et les arrivées se feront à partir de septembre. Il précise 
qu'un a demandé un échelonnement des départs. 
Afin que le personnel puisse partir durant les congés estivaux, un rythme de travail sur 12H devient 
nécessaire. 
L'UNSA Défense demande s'il y besoin d'avoir recours à des recrutements de contractuels en urgence. 
Le Directeur des Soins nous répond que non que car les arrivées se feront dans la foulée et que les contrats en 
cours seront renouvelés. 
 

 2- Point sur le Plan de Continuité d'Activité  dit « de reprise » 
 
Actuellement, l'activité de l'HIAL est en baisse mais la population prise en charge est d'une moyenne d'âge 
élevée et cela entraîne donc des séjours plus long. 
L'ARS et la DCSSA ont demandé à l'ensemble des hôpitaux de reprendre une activité. 
De ce fait, il y a aujourd'hui 45 lits de COVID ouverts. Ce week-end, un service de 56 lits non COVID a été armé. 
Néanmoins, il n'y a pas encore de consignes ministérielles au sujet dé dé-confinement. Alors se posent des 
interrogations : 
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 ouverture des EPHAD 

 arrivée de nouveaux cas COVID (seule 6% de la population serait immunisée) 

 une analyse secteur par secteur est en cours (masques, mesures barrières, distanciation sociale, 
dépistage) 

Pour le moment la réflexion est en cours et une présentation sera faite lors du CHSCT du 05/05/2020. 
Cependant, le Général nous précise que le dépistge sera fait sur tous les patients afin de pouvoir les orienter 
au mieux dès leur arrivée. 
 

 3 – Ordonnance du 15 avril 2020 
 
- Prime gouvernementale : 
Le texte de la Fonction Publique est en cours de travaux à la DRH-MD.  
L'UNSA Défense précise que le SSA sera associée. 
 
- ASA, RTT, Congés : 
La déclinaison du texte pour le MIN ARM n'est pas encore faite. 
 

 4 – Bons d'essence 
 
Une enveloppe de 400 bons est à la main de l'HIA. 300 bons seront distribués par les cadres de santé et 100 
bons seront distribués par la chefferie. 
Priorité est donnée aux soignants de catégorie C sur un temps de présentiel long. 
La chefferie distribuera les bons aux agents qu'elle qualifiera d'exemplaire. 
L'UNSA Défense, consciente du nombre insuffisant de bons, demande à définir un rayonnement en terme de 
kilomètre afin que les bons profitent à ceux qui habitent le plus loin. 
La direction répond que les bons seront distribués quelque soit le mode de transport. 
L'UNSA Défense demande si l'information de la gratuité des péages est connue puisque cela a circulé sur les 
réseaux sociaux. 
La direction n'étant pas au courant, l'UNSA Défense informe qu'elle fera remontée l'information. 
Hors réunion, les informations ont été envoyées au gestionnaire de l'HIA ainsi qu'à la DCSSA afin de vérifier 
l'information et de pouvoir la diffuser aux autres établissements. 
 

 5 - Points sur l'évaluation des risques 
 
Le chargé de prévention nous informe que la DRH-MD a donné des directives de déclinaison d'évaluation des 
risques. 
Il s'agit de faire un tri dans les priorités de l'activité avec mesure de la sécurité afin de réduire l'écart entre ce 
qui doit être fait et ce qui est fait. 
L'HIA est avance sur le travail demandé car l'équipe de prévention avait déjà anticipé. 
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 6 – Avancements et CIA 
 
 - Avancement : 
Le BP assure qu'il sera vigilant lors des propositions d'avancement pour 2020. 
 
- CIA : 
Une présentation de l'enveloppe du CIA sera faite au prochain dialogue social. Le BP rappelle que l'enveloppe 
en 2020 est versée pour l'année 2019. 
L'UNSA Défense sera donc attentive en 2021 à ce que les agents ayant étant présents durant la crise du COVID 
-19 ne soient pas oublié. 
 

 7 – Suivi des agents confinés par l'encadrement 
 
Concernant le directeur des soins, l'encadrement procède à 1 appel par semaine. Mais très souvent, ce sont 
les agents qui appellent directement. 
Concernant le gestionnaire et les agents administratifs, techniques et logistiques, le point sera fait 
rapidement. 
 

CONCLUSION 
 
L’UNSA Défense remercie la direction de la diffusion du numéro spécial COVID-19. L’UNSA Défense défend 
le fait que les soignants sont en 1ère ligne de front mais sans la seconde ils ne peuvent être ni protégés ni 
être performants. D’autres numéros verront le jour pour souligner l’engagement de tous les services de 
l’HIAL. 
L’UNSA Défense a insisté pour qu’une communication autour du dépistage du personnel soit faite.  
L’UNSA Défense sera très attentive à une reconnaissance de l’ensemble des personnels ayant travaillé dans 
les services COVID, réa, urgence mais également envers les personnels ayant effectué des renforts. 
 
 
 
Vous avez des questions et/ou interrogations, contactez vos représentants locaux : 
 

Melle Chiara LO NOBILE – Adjointe Administrative 
chiara.lo-nobile@intradef.gouv.fr 

 
Mr Jean-François DUHAMEL – IEF 

jean-francois.duhamel@intradef.gouv.fr 
 

Mr Jean-Marc POGNON – Aide-soignant 
jean-marc1.pognon@intradef.gouv.fr 
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