
           

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE LA FEDERATION 
 
 
Cher(e)s camarades, 
 
Le secrétaire général de la Fédération a pu avoir un entretien téléphonique avec Florence PARLY, 
ministre des armées, hier mardi 17 mars 2020 à 15h00. 
 
Après avoir rappelé l’importance de respecter les consignes édictées par le président de la République 
afin d’enrayer la progression de l’épidémie de Covid-19, la ministre a tenu à préciser que le ministère 
des Armées se mettait en ordre de marche afin d’assurer la continuité des missions et le maintien en 
conditions opérationnelles.  Elle a toutefois reconnu que les choses se mettait en place de façon 
progressive avec des disparités entre les établissements. En ce sens, elle attend des organisations 
syndicales des remontées du terrain afin d’avoir une vision claire de ce qui se passe concrètement.  
 
C’est dans cet esprit que nous avons pu porter à sa connaissance les incohérences qui se font jour dans 
les Plans de Continuité d’Activité dont on peut légitimement se demander s’ils existent dans certains 
établissements. Nous avons fait part à la ministre des difficultés à la BDD de Marseille, au SIAé, à la BDD 
de Brest, à Cherbourg, à Rochefort, etc… La ministre s’est engagée à regarder de très près avec son 
cabinet les points que nous lui feront remonter et à y apporter les réponses adéquates.  
 
Tout en reconnaissant et réaffirmant le rôle et la place des personnels civils dans le soutien aux forces et 
la permanence opérationnelle, Force Ouvrière a insisté sur la nécessité d’assurer la sécurité des 
personnels et de leurs familles. Il sera nécessaire de tirer tous les enseignements de cette crise, 
notamment en ce qui concerne les réorganisations en cours au Service de Santé des Armées qui est et 
sera très sollicité.  
 
D’ores et déjà, nous vous demandons de faire remonter aux secrétaires fédéraux les problèmes que vous 
rencontrez dans la mise en œuvre des plans de continuité de service. Nous sommes en contact 
permanent avec le cabinet de la ministre pour traiter ces questions. 
 
Bon courage à toutes et tous 
Amitiés syndicalistes      
            
 
 

Paris, le 18 mars 2020 
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