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Toulon, le 28 mars 2020 

BCRM Toulon 

BP 96 

83800 TOULON CEDEX 9 

Tél. 04.22.42.69.68 

 

Bilatérale élus UNSA Défense au Comité Technique avec 

Commandant de la Base de Défense de Toulon 

A la demande de l’UNSA Défense s’est tenue le 26 mars à la Préfecture Maritime une 

réunion relative à la crise sanitaire du COVID-19. 

Etaient présents pour l’administration Messieurs Hemmer (Commandant de la Base de 

Défense de Toulon), Auroy (Directeur de l’HIA Sainte Anne) et Genewe (Responsable RH 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), Philippe Rousset (GSBdD Toulon) et Patrick Rouvier (DGA/TN).       

 

 

Les représentants UNSA Défense ont interpellé le Commandant de la Base de Défense car 

depuis le début de la crise sanitaire, toutes les directions ou services de la Base de Défense 

n’ont pas tenu de CHSCT extraordinaires afin d’en consulter les membres. De plus, la 

cohérence des Plans de Continuité d’Activité (PCA) n’est pas lisible. Enfin, les employeurs 

locaux ont d’abord suivi les décisions de leurs directions centrales avant de suivre la logique 

territoriale. 

Le Com BdD en convient et rappelle que le Préfet Maritime réunit régulièrement les 

responsables d’organismes pour unifier les actions à mener. 

Ces actions sont diverses et concernent : 

- la Marine au profit de l'armée de terre avec le départ d’un bâtiment  en OPEX, 

- plusieurs services dans le cadre de l’opération Résilience comprenant notamment un 

soutien à la Corse, à l’outre-mer et au continent africain, 

- les actions en soutien de la chaîne Santé (SSA et Agence Régionale de Santé). 

Afin d’éviter la propagation du virus, les élus rappellent que les employeurs doivent être - 

dans le cadre des PCA2 - au bon niveau des personnels devant être présents sur site.  

Concernant l’infrastructure, le COM BdD assure que seules les missions relatives à la 

maintenance, l’exploitation et le dépannage sont assurées ainsi que les chantiers liés à 

l’opération Barracuda et des travaux particuliers sur les sous-marins dans les semaines à 

venir. 

Concernant la restauration, seuls Titan, Lagoubran, Vauban, Cavalas, Hyères (54RA et B25) 

et Sainte Anne ont un « service à la rampe » afin d’assurer – dans des conditions d’hygiènes 

maximum pour les personnels et les soutenus – des repas chauds. Les files d’attente et le 

lavage de mains systématique sont surveillés. 
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Un point relatif aux mesures sanitaires est ensuite fait par le Médecin Général directeur  de 

l’HIA Sainte Anne. Face à nos interrogations sur les dépistages ou les prises de température 

des personnels présents, il précise que suivant les connaissances actuelles : 

- il n’y a pas lieu de mettre en œuvre des dépistages systématiques car étant 

actuellement dans la phase de circulation du virus les moyens de les assurer ne 

suivent pas, 

- la prise de température est un indicateur ponctuel non fiable dans la durée, certains 

individus infectés et contagieux ne présentant qu'une très faible fièvre. La perte 

soudaine de l'odorat est un signe d'alerte plus caractéristique, 

- seules les mesures barrière doivent être appliquées à savoir distanciation minimale 

d'un mètre, lavage des mains au savon ou au gel hydroalcoolique, nettoyage des 

surfaces les plus utilisées, 

- le port des masques n’est utile que lorsque les mesures de distanciation ne sont pas 

possibles en raison des activités. 

Un CHSCT extraordinaire s’est tenu d’ailleurs à l’HIA Sainte Anne le 26 mars matin qui a 

permis de préciser au sein de l’établissement les conditions de travail pendant cette crise 

sanitaire.     

 

 

 

Concernant les mesures de protection individuelle, le Com BdD indique que masques, gel et 

produits de nettoyage sont en cours d’approvisionnement dans les différentes unités. Le 

GSBdD met en place des mesures de délivrance qui répondront à des besoins tracés et est 

capable de gérer les flux. Il va de la responsabilité des commandants d’unités de demander 

les produits nécessaires dans les conditions requises.  

Il constate que les services de la BdD sont plutôt organisés en bordées et que les missions 

prioritaires sont assurées par tous (militaires, civils, entreprises…). 

Il constate que devant cette pandémie « on est tous cousins ! » et qu’il conviendra d’en tirer 

les enseignements devant les dysfonctionnements constatés (impossibilité notamment de 

télétravailler pour les personnels opérationnels).       

Les représentants UNSA Défense s’inquiètent également de la possible fatigue à venir des 

personnels en poste (notamment soignants, chauffeurs, magasiniers, personnels de 

restauration…) et demande à ce que leurs relèves soient assurées. 

Le Com BdD se veut rassurant car il utilisera tous moyens à sa main comme la réserve et la 

contractualisation rapide.  

 

Fidèle à ses convictions, l’UNSA Défense œuvre pour que les instances de dialogue soient 

associées aux décisions prises par le biais notamment des CHSCT avec la présence 

indispensable des médecins de prévention. 

En séance, est également demandé au COM BdD d’organiser un autre CT de BdD 

extraordinaire (après celui du 13 mars 2020). Celui-ci se tiendra jeudi 2 avril 2020 à 14 h 

30. 

 

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

 

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

unsabddtoulon@yahoo.fr 

 


