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COMPTE RENDU REUNION D'INFORMATION COVID-19

BdD MARSEILLE-AUBAGNE le 08/04/2020

La réunion est présidée par le COM BdD, le Colonel CAUREZ.

Un début de réunion très tendu où l'ensemble des OS déplorent le manque de dialogue au bout de 3
semaines.

L'UNSA Défense fait remarquer qu'il aurait été opportun que le chef du GS et celui de l'HIAL soient
présents.

Le COM BdD nous fait un point de situation sur divers sujets :

1 – Employeurs

Certains établissement sont fermés (DSN). D'autres ont dû revoir leurs priorités (SID, EMZD) avec une
préoccupation, celle de maintenir les missions prioritaires.

L'UNSA Défense demande si tous les établissements ont tenus leurs CHSCT. Evidemment que non.

L'ensemble des OS fait remarquer que les PCA ne sont pas toujours connus et qu'il y a eu beaucoup
de confusion au début  de la  crise  sanitaire.  Cela  le  fut  encore plus  lors  de la  mise  en place du
confinement.

Concernant le rôle du CIRISI, un déploiement important a été fait sur la mise à disposition des smobis
et des clefs 4G. 

L'UNSA Défense souligne qu'il faut prendre en compte les agents qui assurent la mise en place et le
dépannage du matériel car de fait, la distanciation sociale n'est pas toujours possible. Il y a donc
urgence à mettre en place tout le matériel de protection en quantité suffisante.

A ce sujet, la création d'une fiche réflexe a été formulée à la Direction Centrale.

Concernant le fonctionnement du GS BdD, sont assurés : le transport, l'équipement la solde, la RH et
la restauration (sauf celle du fort Ganteaume). Le COM BdD nous informe qu'il a pris sur son budget
pour mettre les protections adéquates en place afin que les règles de sécurité soient respectées.

2 – Mise à disposition du matériel de protection

Une  dotation  de  7700  masques  hebdomadaire  sera  distribuée.  Les  postes  et  les  personnels
concernés ont été ciblés.
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Les gels hydroalcooliques sont disponible.

L'UNSA Défense rappelle  que l'agent  est  responsable  de son poste  de travail  et  demande si  les
produits de nettoyage pour les surfaces sont également disponibles, notamment la javel. Le COM
BdD prend en compte la  demande.  L'UNSA Défense demande également à ce qu'une traçabilité
concernant le ménage quotidien de la société soit faite. Le COM BdD précise que le cahier des charge
a évolué.

L'inquiétude est aussi remontée concernant les véhicules et leur nettoyage. La prise en compte est
faite par le COM BdD.

3 – Cas de COVID-19 sur la BdD

Il y a 5 cas, 3 PM et 2 PC. Ils appartiennent tous au camps de Sainte-Marthe. Le nettoyage complet
des bureaux et locaux concernés a été fait  par le 2ème régiment des dragons qui a l'habilitation
NRBC.

La  note  du 01 avril  2020,  sur  les  dispositions  prévues en matière  de sécurité  au travail  dans le
contexte de la crise COVID-19,  a été remise au COM BdD afin de le sensibiliser sur le sujet.

4 – Dépistage des agents

L'inquiétude est remontée concernant le rôle de chaque employeur lors de cas avérés au sein de
leurs établissements.

L'UNSA Défense rappelle la mise en place de la téléconsultation dans certaines Antennes Médicales
et demande à ce qu'une communication sur le sujet soit faite. Le COM BdD précise que ce service mis
en place concerne aussi les ayants droits.

Il est aussi fait notion du rôle de la médecine de prévention qui risque d'être très sollicitée lors du dé-
confinement.

5 – Echelon social

L'accent est mis sur leur disponibilité et l'ensemble de la tâche qui leur incombe actuellement.

Remarque est faite qu'aujourd'hui, le manque cruel d'effectif se fait ressentir.

L'UNSA Défense souligne avec une autre OS que cela sera l'un des combat d'après COVID-19.

6 – Résilience

Il s'agit d'un appui logistique et d'un soutien sanitaire et hospitalier.

Il a été identifié 4 zones de quatorzaine : Sainte-Marthe, Rendu, Aubagne et Carpiagne.

7 – Dé-confinement

Afin de pallier à la dette fonctionnelle, il va falloir reprendre une activité en faisant sur un point de
situation afin d'avoir les meilleures pistes de progression.

Un retex sera également fait pour tirer des leçon et être opérationnel plus rapidement.
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8 – CONCLUSION

L'UNSA Défense remercie le COM BdD pour la tenue de la réunion même si celle-ci arrive un peu
tard. L'UNSA Défense demande à ce que cela soit renouvelé avec d'autres employeurs, notamment le
GS et l'HIA. Décision est prise qu'une réunion sera en place tous les mercredis de 9h à 11h.

L'UNSA  Défense  insiste  sur  le  bienfait  du  dialogue  et  de  l'échange  car  les  agents  en  poste  ne
s'adressent pas de la même manière à leur supérieur qu'à un représentant syndical.

L'UNSA Défense réitère le fait que les OS soient destinatrices des PCA afin d'être plus constructifs
ensemble.

L'UNSA  Défense  demande  à  penser  aux  agents  en  poste  spécifique  et  qui  n'ont  pas  de  relève
actuellement (chauffeurs, mécanos, …). Lors du dé-confinement il faudra penser à leur donner des
congés du fait d'une tension physique et psychologique.

L'UNSA Défense se préoccupe de la situation RH de certains agents et demande à ce que la visio ne
soit pas systématique notamment pour les AMR. Le COM BdD nous donne son point vue et nous dit
qu'il n'est pas favorable à la visio. 

L'UNSA Défense rappelle que le numéro ECOUTE DEFENSE est disponible pour tous les agents et leur
famille et que cela serait bon de faire de la communication sur le sujet. Le confinement n'est pas
forcément bien vécu par tout le monde. L'UNSA Défense rappelle que les agents confinés sont sans
informations puisqu'ils n'ont pas accès à intradef. Le COM BdD note la demande et précise que les
agents confinés sont appelés par leur employeur.
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