
 

 
                                                                          

 
 
 
 
 

La Com BdD BMA a présidé ce CHSCT extraordinaire – COVID19. 
 

Vos représentants UNSA Défense au CHSCT de BdD : Pascal AUNOS 
 
 

ORDRE DU JOUR CHSCT 23/04/2020 

Ouverture de séance (Quorum, DL, conditions de 
séance) 
  
Gestion et disponibilité des moyens de protection 
 

Dispositifs et mesures au travail  
 
Dispositifs chaînes sociales et médicales 
  
Questions diverses 

 

ORDRE DU JOUR CHSCT 14/05/2020 

Questions diverses. 

 

INTRODUCTION  

À la demande de la Colonelle SALAS Y MÉLIA, Com BdD BMA, deux CHSCT de BdD exceptionnels, en rapport avec les 
mesures sanitaires liées au Covid-19, se sont tenus en format « audio conférence » les 23/04/2020 et 14/05/2020 de 
10h00 à 12h00. Un diaporama de présentation nous avait été préalablement transmis. Les échanges ont été riches et 
constructifs et l’ensemble des interlocuteurs semblaient être particulièrement investis et à l’écoute des différentes 
remarques. 

Vous trouverez ci-dessous les réponses apportées par l’administration aux questions posées par votre 
représentant UNSA Défense, soit en cours de séance soit par échanges de courriels après les séances. 

Remarque : la DRH-MD et le SSA ont élaboré un guide des mesures sanitaires et des bonnes pratiques sous covid-19 
qui a vocation à apporter des réponses pratiques aux chefs d’organisme, qu’il s’agisse de la position administrative 
des agents, de ses obligations et des mesures à mettre en place pour garantir la protection des personnels 
poursuivant leurs activités sur les emprises du ministère. Ce guide dans sa version 2 vient d’être diffusé. 

Documents joints à ce compte rendu : 

- Diaporama de déroulement ; 

- Procès-verbal des deux CHSCT de BdD ; 

- Guide sanitaire DRHMD et DCSSA version 2 ; 

- Communiqué interne de la commission centrale de prévention du 16/04/2020 ; 

- Questions/réponses de la CCP. 

COMPTE RENDU 

CHSCT de BdD Bordeaux-Mérignac-Agen 

extraordinaire – COVID19 

23 avril et 14 mai 2020  



 

1) Beaucoup trop de documents et de consignes arrivent de sources différentes, rien de vraiment concerté. Du 
coup, chaque organisme fait un peu ce qu’il veut/peut. Il n’y a pas de point d’accès unique aux différents 
documents sur le site de la BdD 

Il n’est pas prévu de site dédié accessible à l’ensemble des agents car ce serait trop compliqué à gérer. Chaque agent 
doit donc chercher les renseignements dans les différentes rubriques. Seule la chaîne de commandement a accès à 
un espace collaboratif dédié regroupant les différents NEMO relatifs à la gestion de crise.  
L’UNSA Défense regrette qu’il n’y ait pas plus de moyens informatiques alloués à la BdD afin de pouvoir développer 
et entretenir une communication facile d’accès. 
Lors du deuxième CHSCT, les problèmes de communication ont de nouveau été abordés, en ajoutant les problèmes 
de communication internes aux établissements. Cette question a d’ailleurs rejoint le manque de formation du 
personnel, encadrement compris. 
L’UNSA Défense préconise une formation de terrain, faites par les encadrants de proximité, a minima à chaque 
changement d’équipe. 
 

2) Pendant le PCA2, peu de personnes déjeunaient dans les mess. A partir du 11 mai, comment sera assurée la 
sécurité du personnel au mess ? Définition de créneaux par service, nombre limite de personnes en même temps, 
nettoyage des tables et chaises, sécurité des produits en libre-service (desserts, assiettes préparées en avance, 
fruits…) ? 

Une analyse est actuellement en cours par le GS pour chaque point de restauration. Les mesures prônent 
notamment un allongement de la durée des créneaux, et une permanence qui veillera à s’assurer du respect des 
mesures préconisées. Ce sujet est toujours à l’étude et rien n’est validé à ce stade. 

- Le commissariat estime pouvoir honorer 75% des effectifs rationnaires habituels en respectant les consignes de 
sécurité sanitaires. Le mess de Xaintrailles semble poser problème… 

- Les fours micro-ondes doivent être désinfectés entre chaque utilisateur ; 
- Repas dans les locaux de travail : la distribution de repas froids ou à réchauffer est à l’étude pour diminuer le 

nombre de personnes mangeant au MESS. 
L’UNSA Défense attire l’attention sur le fait que les points de restauration collective peuvent être des vecteurs 
importants de transmission du virus. 
Nous attirons également l’attention des chefs d’établissements sur l’arrêté du 24 avril 2020 portant dispositions 
particulières en matière de santé et de sécurité au travail au ministère de la défense en situation d’urgence sanitaire 
covid-19, au titre VI « Restauration », Art 14 : 
[…« Durant la situation de crise sanitaire covid-19, et par dérogation à l’article R. 4228-22 du code du travail, les 
organismes dont l’effectif est supérieur à 50 agents peuvent aménager temporairement des emplacements 
permettant aux agents de se restaurer dans les locaux affectés au travail afin d’assurer en particulier le respect des 
règles de distanciation. Ces aménagements sont mis en œuvre dans le respect des mêmes conditions que celles 
définies pour les organismes de moins de 50 agents »…]. 
Ces conditions sont : 

  Déclaration à l’inspection du travail dans les armées et au médecin de prévention ; 
  Points de restauration aménagés dans les locaux affectés au travail dès lors que l’activité de ces locaux ne 

comporte pas l’emploi ou le stockage de substances ou mélanges dangereux. 
L’UNSA Défense précise que la fiche n°12 « Restauration temporaire sur les lieux de travail » du guide sanitaire V2 
vient compléter l’arrêté ci-dessus. 
L’UNSA Défense a également ajouté lors du deuxième CHSCT que les distances entre les personnes déjeunant « en 
quinconces » peuvent être très limites en fonction de la taille des tables, et que le fait que le personnel se serve 
directement les assiettes d’entrées ou les desserts pouvait être une source de contamination. 
 

3) Est-ce qu’il va y avoir une politique a minima BdD, pour imposer l’utilisation des masques ? 

- Il n’y a pour l’instant pas de consigne de port obligatoire, il faut attendre les directives de nos états-majors sur la 
base des recommandations des autorités sanitaires ; 

- Nous ne savons pas non plus quel sera le type de masque recommandé ni le moyen d’approvisionnement ; 
- Il n’y a pas non plus de recensement sur la BdD des sites capables de produire des masques en tissus. 
 
L’UNSA Défense s’interroge sur la décision qui sera prise. Le peu de cas de Covid-19 dans notre département n’a pas 
permis une prise de conscience optimale de la part du personnel du danger, lié à ce virus. Laisser le choix au 
personnel semble être une prise de risque que l’UNSA Défense ne soutient pas. 
 



4) Il semble que la possibilité de répertorier le personnel fragile (11 pathologies) se heurte au secret médical. De ce 
fait, le commandement peut rappeler par méconnaissance du personnel qui devrait rester à domicile. Le même 
problème se posera de façon encore plus prégnante à partir du 11 mai.

- Les agents en situation de fragilité entrant dans un des onze critères pathologiques précisés dans la note 
N°0001D20006871/ARM/SGA/DRH-MD/NP du 30/03/2020 « Situation administrative à appliquer au personnel civil 
» doivent contacter la médecine du travail afin de faire reconnaitre leur pathologie leur permettant de pouvoir 
rester confiné à domicile 

- Après un arrêt maladie lié au Covid-19 ou à une suspicion, l’agent doit contacter l’antenne de médecine de 
prévention au moins 48H avant, par mail ou par téléphone. Si ce contact est réalisé par mail, l’antenne 
recontactera l’agent pour lui fixer le rendez-vous de reprise. A l’occasion de l’entretien téléphonique, des questions 
seront posées à l’agent (téléconsultation de pré-reprise) pour programmer la visite de reprise. Par exemple, la 
visite de reprise pourra être différée si le médecin considère que l’agent est toujours contagieux. 

L’UNSA Défense s’interroge sur la manière dont sera fait le recensement. Nous craignons que certaines personnes 
soient rappelées sur leur lieu de travail alors qu’elles sont dites « à risque ». 
La Médecin chef rappelle qu’un service de consultations, hors Covid-19, a été mis en place à l’hôpital Robert Piqué. 
 
Lors du deuxième CHSCT, le représentant UNSA Défense a fait remarquer qu’il est très difficile de faire prendre 
conscience au personnel susceptible d’être classé « agent fragile » de l’utilité de contacter la médecine du travail. 
 

5) Nous trouvons dangereux certains messages incitant à la fabrication artisanale de désinfectants à base de javel 

La Base de Défense Bordeaux Mérignac Agen ne préconise pas cette solution en raison des risques additionnels. 
L’UNSA Défense s’inquiète de voir certains établissements diffuser des notes relevant de « l’apprenti sorcier » alors 
que les risques d’accidents sont importants. 
Lors du deuxième CHSCT, le représentant UNSA Défense a demandé que les fiche de données de sécurité (FDS) 
soient systématiquement jointes aux nouveaux produits (détergents, désinfectants, virucides…) distribués au 
personnel dans le cadre du Covid-19. 
 

6) Va-t-il y avoir une directive BdD pour rappeler que même à partir du 11 mai, le personnel fragile doit rester à 
domicile et que le télétravail doit être poursuivi si l’agent est équipé ? 

- La BdD encouragera et relaiera l’application des directives nationales qui sont particulièrement claires pour les 
populations présentant un risque de fragilité face au virus. 

- Afin de limiter le nombre de personnes par bureau (distanciation sociale), le télétravail est à privilégier (600 clés 
SMOBI ont été distribuées sur la BdD). 

L’UNSA Défense s’inscrit dans la logique de permettre au plus de personnel possible de rester en télétravail afin de 
limiter les risques de propagation du virus. Nous souhaitons également que le télétravail puisse être étendu au 
plus grand nombre.  
Lors du deuxième CHSCT, le représentant UNSA Défense a de nouveau insisté sur l’utilité du télétravail comme 
mesure d’excellence de la distanciation sociale et la Com BdD a annoncé que notre Ministre vient d’accorder 10000 
SMOBI supplémentaires. 
 

7) Concernant les véhicules de transports utilisables par les usagers, la BdD prévoira-t-elle des consignes de 
nettoyage à chaque utilisation et fournira-t-elle les moyens de nettoyage ?  

Oui cela sera prévu pour permettre une désinfection du véhicule avant chaque utilisation tel que préconisé dans le 
guide sanitaire qui est très complet. 

- Des lingettes sont disponibles dans les pools autos ou à proximité des boîtes à clés ; 
- Le nettoyage doit être fait par chaque utilisateur ; 
- Pour les bus de ramassage, les mesures de distanciation doivent être appliquées. S’il y a trop de monde une 

externalisation pourrait être proposée. 
Lors du deuxième CHSCT, la Médecin chef, la Com BdD ainsi que le chef du GSBdD ont précisé qu’ils sont favorables 
à rendre le port du masque obligatoire dans les transports en commun assurés le GSBdD, mais qu’il faudra dans ce 
cas assurer la fourniture en masques du personnel. 

 
L’UNSA Défense préconise le port du masque dans tous les transports en commun. 

 
 
 



8) Divers 

L’ensemble du matériel peut être distribué sur commandes passées par les différents chefs de sites. 

Gel hydro alcoolique (GHA) 

- 900 litres ont été livrés en un mois. Des commandes locales à hauteur de 2000 litres ont été passées et il existe un 
stock stratégique de 4500 litres 

- Les premières livraisons ont été effectuées en bidons de 5 litres puis en contenants plus petits avec boutons 
poussoirs ➔ il est conseillé de réutiliser ces petits contenants plus pratiques 

- Ne pas utiliser ce gel pour désinfecter du matériel, il n’est fait que pour les mains. 

Reprise du travail 

- Le Document Unique (DU) doit être mis à jour concernant l’évaluation des risques professionnels liés au Covid-
19 ; 

- Le respect des gestes barrière est la base ; 
- La désinfection du poste de travail est à la charge de l’utilisateur ; 
- La désinfection des communs est à la charge du titulaire du marché de nettoyage ; 
- Si un local est infecté par un personnel, un affichage doit obligatoirement être mis en place ➔ Attention, la règle 

des 72h n’est plus une certitude. 
 
9) Sujets propres au deuxième CHSCT 

- Un indicateur des cas de Covid-19 par établissement n’est pour l’instant pas en place mais devrait pouvoir être 
présenté d’ici la prochaine réunion ; 

- Le rôle de l’encadrement de proximité est essentiel concernant la communication sur les consignes diffusées et 
sur leur application ; 

- Des masques grand public vont être distribués aux agents par le Ministère ; 
- Les commandes de produits peuvent être effectuées soit auprès de la BdD soit par carte achat ; 
- Le représentant UNSA Défense a insisté sur l’Analyse de risques au poste de travail (DUERP) et sur la priorité qui 

doit être donnée aux postes qui impliquent que plusieurs agents travaillent à moins d’un mètre les uns des autres, 
sur un même matériel ou pour les postes qui demandent à plusieurs agents d’utiliser les mêmes outils 
simultanément, tout en soulignant la difficulté que cela représente à la fois pour les chargés de prévention et le 
commandement ; 

- Le représentant UNSA Défense a rapporté le traitement réalisé par un établissement suite à un cas positif. La 
Médecin chef a confirmé que le protocole SSA a bien été appliqué. 
L’UNSA Défense estime pour autant que le principe de précaution voudrait que l’on isole les cas supposés 
contact pendant la durée de l’enquête médicale, afin de limiter une éventuelle propagation du virus. Il faudrait 
par exemple faire appel au personnel en astreinte. 
  

Conclusion 

Malgré la qualité des échanges et l’excellente tenue des deux CHSCT extraordinaires de BdD, L’UNSA Défense 
déplore le temps de mise en place du dialogue social et de la concertation, il aura fallu attendre plus d’un 
mois avant de voir un CHSCT de la base de défense Bordeaux-Mérignac Agen se tenir. Les missions se sont 
poursuivies çà et là, sans pour autant que les règles sanitaires aient pu se mettre en place faute de moyens. 
Par ailleurs, plusieurs PRPA d’organismes n’ont pas été présentés lors des diverses instances de CHSCT 
d’organismes tel que stipulé par la règlementation et notamment l’arrêté du 24 avril 2020, portant sur les 
dispositions en matière de SST en situation d’urgence sanitaire COVID 19. L’UNSA Défense fait remonter, au 
plus haut niveau de notre ministère tous les points de dysfonctionnement. N’hésitez pas à contacter vos 
représentants locaux, à chaque situation une solution doit être trouvée pour préserver la santé des agents. 
Prenez soin de vous. 

 
Pour toutes questions n’hésitez pas à contacter vos élus CHSCT de BdD : 

 Pascal AUNOS – Elian BARRERE 

federation@unsa-defense.org 

portail-unsa.intradef.gouv.fr 

www.unsa-defense.org 

 

@UnsaDefense 

www.facebook.com/UNSADefense 

Unsa defense diffusion 

UNSA Défense-78 et 80 rue Vaneau 
75007 PARIS –   01 42 22 37 02 

mailto:federation@unsa-defense.org

