
         

Commission Centrale de Prévention 

du 19 mars 2020 (confinement J + 3) 
 

ne CCP extraordinaire, spécial COVID-19, s’est tenue par visio-phone-conférence le jeudi 19 

mars de 13h00 à 17H30. Participants pour FO : Anne POLLET, Philippe MASSE, Yves PEIFFER. 

C’est l’Amiral HELLO, DRH-MD qui a présidé la séance.  

Dans ses propos introductifs Force ouvrière a regretté que cette CCP extraordinaire(ment) prévisible 

ne se soit pas tenue avant le début du confinement de manière à remplir sa fonction préventive et se 

dérouler en présentiel plutôt que d’attendre et constater à postériori tous les dysfonctionnements et 

toutes les initiatives, pour bon nombre malheureuses, qui ont amplifié le sentiment de totale 

désorganisation. 

Pour le DRH-MD, 3 priorités : 

- Maintien en condition mais en sécurité 

- Appui sans réserve au SSA 

- Continuité des missions opérationnelles 

Une cellule « conduite des activités » est ouverte à l’Hôtel de Brienne, tandis que la DRH-MD conduit 

« la cellule de crise ». 

Infos sanitaires et mesures de prévention. 

Le représentant (F) du SSA a rappelé toutes les mesures d’hygiène et de comportement à mettre en 

œuvre pour éviter de propager le virus et se protéger soi-même. 

Les derniers chiffres au MINARM : 1108 cas répertoriés, c’est-à-dire constatés dans le cadre du SSA 

dont 63 civils. Il est à noter que ces chiffres ne tiennent pas compte des agents civils qui ont été 

répertoriés dans le secteur de santé civil. 

Un rappel des mesures mises en place dans les services de restauration sous responsabilité du SCA, 

ainsi que la conduite à tenir en cas de symptômes inquiétants (ne pas appeler le 15 mais contacter son 

médecin traitant) a été fait.  
 

A la question de Force Ouvrière sur les mesures de rapatriement d’un agent confiné par suite de 

suspicion d’infection et qui serait venu au travail soit en transports en commun ou en covoiturage, 

aucune mesure n’a été arrêtée à ce jour…. mais on va y réfléchir. 

A la question de la disponibilité des moyens individuels (masques de protection, gants, gel, savon 

etc…..) la réponse aussi surprenante soit-elle a été de s’exercer à ouvrir les portes avec les coudes……. 

Etonnant quand on sait que nous sommes tout de même en CHSCT Ministériel !!!! 

U 



Enfin, la procédure de décontamination des locaux de travail d’un cas confirmé de COVID-19 dans un 

organisme du ministère, si elle a fait l’objet d’un descriptif de la part du SSA, il semblerait que les 

moyens de mise en œuvre sont inexistants….. 

Pour Force Ouvrière, le dicton « l’enfer est pavé de bonnes intentions » prend ici tout son sens, 

beaucoup d’engagement des acteurs malgré une cacophonie ambiante, malheureusement, un 

manque criant de moyens ou de solutions même à court termes, même si le SSA est impliqué dans 

toutes les procédures. 

Continuité de l’activité et organisation du temps de travail. 

L’administration nous a d’abord précisé que beaucoup d’inquiétude et de confusion naissaient de 

l’amalgame fait entre le Plan de Continuité de l’Activité PCA (1,2,3) et le stade (1,2,3) de niveau de 

lutte contre la maladie l’un n’étant pas forcément lié à l’autre. A noter tout de même que beaucoup 

de PCA ont été rédigés dans l’urgence voire la précipitation. 

Les trois employeurs centraux que sont le SGA, la DGA et l’EMA ont énuméré leurs directives qui font 

ou feront l’objet de notes particulières.  

Pour l’EMA les missions essentielles sont ; la préparation opérationnelle, suivi du soutien aux OPEX et 

enfin du soutien à la vie courante. 

A la question de Force Ouvrière sur la définition des missions essentielles et de la logique de délestage 

le représentant (F) a répété que la mission devait être assurée coûte que coûte afin d’assurer la 

sécurité de la nation. 

Force ouvrière a également interpellé l’EMA sur le niveau hiérarchique de décision des missions 

nécessitant une continuité de l’activité, dont la réponse a été que tout se décidait au niveau des trois 

grands employeurs, précisant toutefois que le fait de placer certains agents en confinement à domicile 

au travers d’ASA ou de journées « garde d’enfants » n’excluait pas le rappel de ces agents si bien sûr 

ils n’étaient pas malades. Ce ne sont pas des congés. 

Cette continuité d’activité peut se décliner sous différentes formes administratives à savoir ; astreinte, 

dérogation temporaire au temps de travail, heures supplémentaires compensées etc… 

Les agents seront avertis, des solutions proposées pour la compensation, dès le début de la vacation. 

Bien évidemment seules les missions indispensables seront assurées en limitant au maximum les 

déplacements et la proximité physique des agents.  

Situation administrative des personnels. 

Les mesures de préservation de la santé peuvent entraîner des mesures d’isolement, d’éviction ou de 

maintien à domicile. Le télétravail est encouragé (pour les agents dont le métier le permet) et doit être 

priorisé. La solution des ASA sans décompte de jours ARTT est autorisée, sachant que l’agent placé en 

jours ASA peut être rappelé sur simple décision du chef d’organisme. Ces autorisations sont accordées 

pour une durée de 14 jours. Les agents contractuels peuvent bénéficier des mêmes conditions d’octroi 

des jours ASA. Les agents qui rencontrent des difficultés pour la garde des enfants bénéficient 

également de ces jours ASA. 

Pour les agents ayant malheureusement contracté la maladie, une négociation interministérielle est 

en cours pour que le jour de carence ne soit pas appliqué. 



Pour Force Ouvrière il est indispensable que ces directives soient clairement notifiées à tous les 

niveaux hiérarchiques. Toutefois, tout doit être mis en œuvre pour que les agents qui contribuent à la 

continuité de service soient totalement protégés, tant par les effets de protection et les moyens de 

préservation de l’hygiène corporelle, que par le respect des règles élémentaires de comportement et 

de distanciation physique dans la coactivité. 

Certains points concernant les apprentis, les stagiaires et les bénévoles de la réserve sanitaire (croix 

rouge et protection civile) demandent encore quelques éclaircissements. 

Droit de retrait. 

Le COVID-19 ne peut en aucun cas représenter à lui seul une circonstance pouvant justifier d’un droit 

de retrait. En effet, le droit de retrait concerne une situation particulière à laquelle est confronté un 

agent et qui représenterait un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et 

imminent pour sa vie ou sa santé. Le fait que l’épidémie sévisse dans le pays ne justifie donc pas l’arrêt 

de l’activité. Néanmoins il est de la responsabilité de l’employeur de tout mettre en œuvre pour 

supprimer tout risque de contagion. Il doit donc fournir les moyens de protection et mettre en œuvre 

des directives et des moyens pour éviter tout contact entre agents. En l’absence de mesures 

nécessaires et indispensables pour éliminer tout risque pour l’agent, celui-ci pourra alors faire valoir 

son droit de retrait. En cas de droit de retrait, une enquête sera rapidement diligentée de manière à 

établir la justification de ce droit dans le cadre de la procédure règlementaire. 

Force Ouvrière demande donc qu’une réelle prise en compte des risques soit faite, et que la mise à 

dispositions de moyens de protection individuel et collectif soit très rapidement effective et assurée 

aux agents pour éviter qu’en cas de contagion l’agent concerné ne doive invoquer « la mise en danger 

de la vie d’autrui » pour se garantir une reconnaissance de l’accident de travail ou de l’imputabilité au 

service. 

Pour terminer la séance, un document comportant 25 questions formulées par les représentants du 

personnel et auxquels bon nombre de réponses ont été faites par l’administration. Ce document a été 

largement diffusé en interne aux représentants régionaux. 

Conclusion. 

Une CCP nouvelle formule qui, compte tenu de la situation, a eu le mérite de se tenir, tardivement 

certes, mais dans un bon état d’esprit. Il reste, malgré tout, beaucoup de questions en suspens et 

tributaires de l’avancée du contexte et de l’épidémie. Il a été convenu qu’en fonction de l’évolution de 

la situation, une nouvelle CCP extraordinaire pourrait se tenir dans les prochaines semaines. 

        Fait à ERSTEIN le 20 mars 2020  

N'oublions pas les gestes qui préservent et qui sauvent. 

 

 


