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Toulon, le 02 avril 2020 

BCRM Toulon 

BP 96 

83800 TOULON CEDEX 9 

Tél. 04.22.42.69.68 

 

 Comité Technique Extraordinaire de la Base de Défense 

A l’occasion de la bilatérale entre les élus au CT de BdD et le Commandant de la Base de 

Défense de Toulon du 26 mars 2020, les représentants UNSA Défense ont demandé la 

tenue d’un Comité Technique Extraordinaire relatif à la crise sanitaire liée au Covid-19. 

Celui-ci s’est tenu le 2 avril 2020 en présence de Messieurs Hemmer (Commandant de la 

Base de Défense de Toulon), Auroy (Directeur de l’HIA Sainte Anne), Plantadis (Directeur du 

CMG de Toulon), Henry (Directeur du GSBdD de Toulon), Tranchant (Commandant du 

porte-hélicoptères Tonnerre) et Mme Escoubeyrou (Responsable RH adjointe de la Base 

Navale). 

Pour l’UNSA Défense, la délégation était constituée de Martine Autuoro (Base Navale), 

Valérie Nobili (SSF), Loïc Chalm (DIRISI), Christophe Spina (ESID), Eric Caroff (GSBdD 

Antenne Hyères), Gilbert Girardo (SIAé Cuers) et Philippe Rousset (GSBdD Toulon).       

 

Déclaration liminaire 

 
A l’origine de ce Comité Technique extraordinaire, les représentants de l’UNSA Défense 

considèrent que la tenue de cette instance est absolument nécessaire. 

Pour autant, cette réunion ne doit pas inciter les chefs d’organismes à ne pas communiquer 

au sein de leurs entités par le biais des CHSCT notamment. 

En effet, dans la Base de Défense trop de Plans de Continuité d’Activité n’ont pas été 

présentés en CHSCT ou l’ont été tardivement sous la pression des représentants des 

personnels. 
 
Plus que jamais, dans cette période de crise inégalée, la cohésion de la communauté de 

Défense est indispensable. Les personnels civils en prennent leur part :  
 

- dans les restaurants, les magasins, les transports, les services achats, les services 

hospitaliers, les services sociaux, les services techniques et administratifs…. 
 
Et ce malgré des conditions de travail fortement dégradées, malgré des mesures dites de 

distanciation difficiles à mettre en œuvre, malgré le manque de gel hydroalcoolique, malgré 

le manque de masque, malgré la possible fatigue à venir. 
 
Devant cette menace invisible, les questions sont nombreuses c’est pourquoi 

l’UNSA Défense ne se dérobera pas et interviendra sans restriction au cours de ce Comité 

Technique. 
 
Merci pour votre attention, 

 

 

 

 

UNSADéfense 
 



 
En premier lieu, le Commandant du PHA Tonnerre présente l’opération relative à 

l’évacuation sanitaire de 12 malades corses du Covid-19 entre dimanche 22 mars et lundi 23 

mars du port d’Ajaccio à celui de Marseille et rappelle l’appui indispensable de tous les 

acteurs liés à cette mission, à savoir Service de Santé des Armées, Base Navale (rampes de 

chargement notamment), GSBdD de Toulon (livraison de vivres notamment), DIRISI 

(ordinateurs portables). Il a ainsi pu constater un véritable état d’esprit né de la necessité de 

servir. Si la crise sanitaire perdure « dans le temps long », il précise qu’il n’a pas d’inquiétude 

sur le niveau d’engagement des personnels. 

 
 
Le commandant de la Base de Défense de Toulon indique ensuite que : 

- L’activité opérationnelle se poursuit en mer (avec près de 3000 marins) ou près des 

côtes avec les sémaphores, 

- Les missions proches des concitoyens sont assurées par le Service de Santé des 

Armées, par l’appareillage imminent du porte-hélicoptère Dixmude pour les Antilles et 

la Guyane, par l’équipement de nouveaux Véhicules de Secours et d’Assistance aux 

Victimes (VSAV), par le prêt de matériel à un EPHAD, 

- L’opération Résilience implique notamment d’assurer la sécurité des sites 

pharmaceutiques et de convois sensibles, 

- La relève liée à l’opération Barkhane, avec 194 militaires mis en quatorzaine à Saint 

Mandrier avant leurs départs, nécessite des mesures sanitaires spécifiques, 

- L’état major de Zone de Défense Sud Est basé à Marseille est étroitement associé à 

ces travaux. 

Il précise aussi que l’opérationnel et le soutien ne sont en aucun cas décorrélés. Ainsi, toutes 

les semaines sont réunis en Préfécture Maritime quelque 20 chefs d’organimes afin de 

vérifier qu’aucun trou dans la raquette n’existe et ce, malgré le passage (espéré !!) de 

l’ensemble du ministère à la deuxième phase du plan de continuité d’activité (PCA 2). 
 
Les élus UNSA Défense rappellent que toutes les entités de la Base de Défense n’ont pas 

provoqué de CHSCT extraordinaires et que tous les PCA2 n’ont pas été présentés aux 

représentants des personnels. Trop de personnels travaillent encore en présentiel soit parce 

que leurs activités n’ont pas été finement analysées, soit parce q’ils n’ont pas les moyens 

informatiques de poursuivre leurs activités à domicile.  

A l’instar du minitel qui avait freiné le developpement d’internet, intradef a freiné le 

developpement du télétravail pour les niveaux non protégés: il conviendra d’en tirer les 

enseignements.  

S’engagent ensuite des débats sur: 

- Les trop nombreux chantiers d’infrastructure encore en activité dans la Base de 

Défense et qui ne semblent pas opérationnels, 

- Les actuelles questions RH précisées par 2 notes rédigées par la DRH-MD datées du 

27 mars 2020 et du 30 mars 2020, 

- Les durées différentes des cycles de travail alors que la ministre des Armées 

souhaite des cycles de travail de 14 jours, 

- L’efficacité des tests sérologiques et leurs mises en œuvre éventuelles. 

- Les désinfections qu’il conviendra d’effectuer de manière précise et importante, 

- Les vérifications aux portes qui ne respectent pas les mesures de distanciation 

notamment pour les personnels en vélo. 

Les élus UNSA Défense demandent en séance qu’avant l’arrivée du PA Charles de Gaulle, 

programmée le 23 avril 2020, un nouveau Comité Technique de la Base de Défense de 

Toulon se tienne afin d’examiner les points de friction. Le Commnandant de la BdD y est 

favorable.  

Actuellement, tous les personnels sont dans l’action, il conviendra ensuite d’analyser cette 

période. L’UNSA Défense sera alors tout aussi déterminée. 

Pour toutes questions, vos élus UNSA Défense sont à votre disposition aux adresses : 

 

syndicat-unsa-toulon.representant.fct@intradef.gouv.fr 

unsabddtoulon@yahoo.fr 

mailto:syndicat-unsa-toulon.representant.fct@intradef.gouv.fr

