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Toulon, le 10 avril 2020 

BCRM Toulon 

BP 96 

83800 TOULON CEDEX 9 

Tél. 04.22.42.69.68 

 Comité Technique Extraordinaire de la Base de Défense 

Lors du Comité Technique de la Base de Défense du 2 avril 2020, les élus UNSA Défense 
avaient revendiqué la tenue d’un CT extraordinaire avant l’accostage du Porte-avions 
Charles de Gaulle initialement prévu le 23 avril 2020. Or, des suspicions de Covid-19 à bord 
confirmées par des diagnostics positifs de 50 marins ont contraint les autorités à avancer 
son arrivée à Toulon. 
Afin d’informer les représentants élus, le Commandant de la Base de Défense a décidé de 

convoquer le Comité Technique en séance extraordinaire vendredi 10 avril 2020 après-midi. 

Etaient présents Messieurs Hemmer (Commandant de la Base de Défense de Toulon), 

Auroy (Directeur de l’HIA Sainte Anne), Henry (Commandant du Groupement de Soutien de 

la BbD) 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).       

 

Déclaration liminaire 
Lors du Comité Technique de la Base de Défense de Toulon qui s’est tenu le 2 avril dernier, 

les élus UNSA Défense souhaitaient la plus grande transparence. 

Vous nous avez entendus : la tenue de ce Comité Technique extraordinaire avant le retour à 

Toulon du porte-avion Charles de Gaulle en est la preuve. 

Cette transparence est nécessaire afin que tous les personnels puissent continuer 

sereinement leurs missions. Elle est indispensable pendant cette crise sanitaire car si les 

bonnes décisions ne semblent pas toujours avoir été prises, les décisions futures doivent 

être les bonnes. Et les actuelles questions sont nombreuses : 

- Quelles seront les mesures de confinement de la quarantaine de marins infectés ? 

- Quelles seront les dispositions appliquées aux autres militaires du porte-avions, du 

groupe aéronaval et des personnels civils bientôt en soutien ? 

- Des plans de confinement massif ou paradoxalement de reprise d’activités sont-ils à 

l’étude ? 

- Comment est organisée dans la Base de Défense (antennes comprises) la 

distribution des masques ?  

- Les mesures individuelles de protections vont-elles évoluer avec notamment le port 

du masque obligatoire ?  

L’UNSA Défense rappelle que même en temps de crise, la maitrise de la prévention des 

risques doit demeurer une préoccupation des chefs d’organisme. Dans ce contexte, trop de 

personnels semblent encore à leurs postes de travail sans réelle activité. Les employeurs 

ont-ils indentifié les missions essentielles afin de limiter au maximum le présentiel de leurs 

personnels pour lutter contre la propagation du virus ?     

Enfin, les élus UNSA Défense demandent la rédaction des Comptes rendus des CT 

extraordinaires.  

Merci pour votre attention, 

UNSADéfense 
 



 

 

Point de situation : 

 

Le Commandant de la BdD fait un rapide rappel des faits à savoir : 

- Suspicion de la contamination de 66 marins sur 1700 membres de l’équipage, 

- Envoi à bord  mercredi 8 avril 2020 par voie aérienne (depuis le Portugal) d’une 

équipe médicale pour dépistage des marins présentant des symptômes, 

- 50 marins (de toutes spécialités) révélés positifs au Covid-19, 

- Evacuation de 3 marins jeudi 9 avril matin par hélicoptère vers l’HIA Sainte Anne, 

- Confinement à bord des 47 marins identifiés, 

- Retour anticipé à Toulon pour un accostage dimanche 12 avril 2020. 

 

Décisions prises : 

 

Devant l’impossibilité matérielle de tester l’ensemble de l’équipage et en concertation avec 

les instances médicales, le débarquement et la mise en quatorzaine de tous les marins ont 

été actés suivant les modalités suivantes : 

- Confinement et surveillance médicale des 47 marins à l’ilot Sainte Anne, 

- Hébergement pour confinement de plus de 1000 marins au PEM Sud de Saint 

Mandrier, 

- Réalisation de 3 équipes de 110 personnels relevés tous les 3 jours afin d’assurer le 

maintien à quai du PACDG, 

- Hébergement de ces équipes sur l’ilot Castigneau et à la base vie Vauban, 

- Hébergement pour confinement des pilotes d’hélicoptères sur la BAN d’Hyères, 

- Désinfection du bâtiment par les militaires du 2ème régiment de dragons spécialisé 

dans la défense NRBC et une Equipe de Défense Maritime, 

Selon le Directeur de l’HIA Sainte Anne, extraire les marins du PACDG est la meilleure 

solution car il s’agit de casser leur promiscuité (14 militaires par chambrée à bord). 

 

Les élus UNSA Défense en conviennent mais rappellent aussi qu’il conviendra d’être 

extrêmement vigilant afin d’éviter la propagation à terre de l’épidémie. Que ce soit dans les 

restaurants (4 seront concernés), pendant les livraisons à bord, pendant le confinement des 

marins… les mesures barrières devront être plus que jamais mises en œuvre. Masques, 

gants et gels hydro-alcooliques devront être suffisamment approvisionnés.   

  

Les activités humaines dans la Base Navale de Toulon et dans les antennes vont de fait 

subitement augmenter. Aussi, afin d’éviter toute coactivité, l’UNSA Défense souhaite 

fortement que seules les missions essentielles de tous les employeurs de la BdD 

(notamment DIRISI, ESID, SSF…) soient assurées. C’est la 1ère protection sanitaire pour les 

personnels des soutiens !!  

 

 
 
 

 
 

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

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

unsabddtoulon@yahoo.fr 
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