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Compte rendu du CHSCT SR6 exceptionnel du 17/04/2020 

 

Le 17/04/2020, le directeur de la DL TOULON a convoqué un CHSCT exceptionnel en visioconférence 

qui s’est déroulé le 21/04/2020. 

 

Pour FO DEFENSE, étaient connectés Mr GHAZY Karim (T), Mr PARNAUD Patrice (T) et Mr LEROY Pierre-

Jean (S). 

 

Les points à l’ordre du jour étaient les suivants : 

- Point de situation sur la posture PCA2 et présentation des activités principales en zone sud 
- Avis sur des fiches réflexes nouvelles et existantes 
- Dispositions sur le COVID-19 déjà en place et missions SST à venir 
- Information sur les travaux de préparation du PRA 

 

Suite à l’invitation à cette réunion nous avons demandé la communication de différents documents 

relatifs au PCA2 (MINARM, DC DIRISI et documents locaux). 

Les documents demandés nous ont été communiqués le 17/04/2020. 

 

En complément, nous avions adressé, le 21/04/2020 matin, au chargé de prévention et au directeur 

les questions suivantes : 

- Disponibilité des moyens de protection (nombre de masques par jour et par personne, paquet 
de lingette pour les véhicules) 

- Conditions d’application du PCA2 (pas de descriptif de la DL alors que certains CIRISI ont rédigé 
des IP ou des ordres de circonstance) 

- Problème de respect des règles établies qui nous ont été remonté (pression sur des personnels 
en arrêt maladie, séance de sport collectives, personnels équipés de SMOBI qui viennent au 
bureau, …). 

-  
Nous avions également insisté sur l’importance de la présence de l’inspecteur du travail qui était invité. 

Malheureusement ce dernier était absent. 

 

 



 

 

En préambule, le directeur a souligné qu’il fallait avoir une perspective d’avenir qui nous permette de 

tenir dans la durée. 

 

Concernant le point de situation, il nous a dressé le tableau du fonctionnement de la DIRISI en PCA2 

que nous ne connaissons que trop bien (50% à la maison et 50% au travail, présentiel et télétravail – 

fonctionnement par bordée de 15 jours). 

Les activités principales ont porté sur le déploiement SMOBI (200 PC et 900 token), l’équipement du 

CMA, les AT des bateaux ou encore le projet BARRACUDA. 

Le directeur nous a précisé qu’aucun personnel de la DIRISI ne participe à l’opération résilience. 

La prochaine bordée du PCA2 va être annoncée normalement aujourd’hui ou demain. Cette bordée 

devrait nous amener jusqu’à la fin du confinement le 11/05. 

 

Il n’y a rien de spécial à signaler concernant les fiches réflexes proposées si ce n’est que la direction va 

demander la formation d’équipes de désinfection autonomes, sur volontariat. 

Ces équipes auront pour mission de désinfecter les locaux dont les occupants présenteraient des 

symptômes COVID. 

Les volontaires auront une formation d’une journée par le LASEM pour apprendre les techniques 

spécifiques. 

Nous espérons que ce ne sera pas le même type de volontariat que pour les personnes qui ont été mis 

pour emploi au service général. 

 

Le point suivant sur les dispositions COVID-19 et sur les actions SST à venir nous a permis d’obtenir 

un début de réponse à notre question concernant la fourniture des moyens de protection. 

Mr LOBSTEIN de la SST nous a tout d’abord précisé que l’approvisionnement des masques n’était pas 

de la décision du directeur car c’est CECMED qui décide des quantités attribuées à chaque organisme. 

Même si nous prenons acte de cette information, il ne faut pas oublier que c’est bien le chef 

d’organisme qui est responsable de la protection de ces agents. 

En théorie à compter de la semaine 18 la quantité fournie devrait permettre de distribuer 2 masques 

par jour et par personne. Il faut rappeler que les règles d’utilisation de ces masques précisent bien que 

le masque ne doit pas être utilisé plus de 4h et qu’il doit être jeté dès qu’il est enlevé (même s’il a été 

porté moins de 4h). 

Nous avons demandé, si malgré tout l’approvisionnement venait à faiblir, comment ferons les agents 

qui sont à plusieurs dans un bureau. Le directeur nous a répondu que tant que les distances étaient 

respectées cela ne poserait pas de problème. 

 

 



 

 

Pour finir avec la préparation du PRA (Plan de Reprise d’Activité), à ce jour il n’y a pas d’éléments 

concrets puisque la direction attend les informations sur le déconfinement et sur les règles à appliquer. 

Seuls points mis en avant, continuer à mettre en avant les principaux gestes barrières :  la posture de 

distanciation sociale et le lavage régulier des mains. 

 

Par rapport aux questions que nous avons soumis : 

Moyens de protection : La réponse a été apporté durant la séance (cf point ci-dessus) 

Application du PCA2 : Le directeur nous a expliqué que tout ne pouvait pas être écrit. Pourtant les 

CIRISI ont bien réussi à le faire (même très bien pour certains). Nous restons donc sur notre analyse 

qui nous pousse à conclure que la DL a laissé la main à sa chaine hiérarchique (essentiellement les 

chefs de département) pour définir ses besoins (opérationnels ou non). Il semblerait que l’épisode du 

PA CDG n’ait pas servi de leçon et qu’encore aujourd’hui la priorité à la DIRISI TOULON est de faire 

tourner la boutique, au détriment des risques des personnels.  

Respect des règles sanitaires : nous devons apporter des précisions au directeur sur les séances de 

sport. Pour les personnels disposant de SMOBI et qui viennent malgré tout, le directeur n’a pas semblé 

gêné. Pourtant c’est bien la principale consigne du confinement que l’on peut retrouver sur toutes les 

attestations. Encore une fois, à partir du moment que la DIRISI continue à tourner il n’y a pas de 

problème. 

Position administrative des agents dans la PCA2 : d’après le directeur il n’y aurait que 3 positions : à 

poste sur lieu de travail, arrêt maladie (garde d’enfants) ou en Autorisation Spécial d’Absence (en 

télétravail ou pas). Nous nous inquiétons des dérives possibles lors du traitement administratif à la 

reprise normale d’activité.   

 

Finalement ce CHSCT, que nous attendions depuis le déclenchement du PCA2, ne nous a pas beaucoup 

éclairé. Il nous aura au moins permis de confirmer notre ressenti, à savoir que la priorité de la direction 

pendant cette crise sanitaire et de continuer d’avancer en marche forcée, même si pour cela il faut 

adapter ou occulter les consignes gouvernementales au détriment des risques encourus par le 

personnel présent. Espérons que le PRA ne sera pas du même acabit et que les taches attendues des 

agents seront spécifiées clairement, que les moyens sanitaires et autres consignes seront à la hauteur 

des annonces. Vos représentants FO DEFENSE y veilleront et sont à l’écoute des remontés que vous 

pourriez fournir sur ce sujet. 

 


