
                                      

COMMISSION CENTRALE DE PREVENTION 

UN REPRISE DE L’ACTIVITE PLACEE SOUS HAUTE SURVEILLANCE !!! 

Cette dernière CCP sous confinement, s’est déroulée, comme les précédentes, en audio-conférence sous 

la présidence de madame la Secrétaire Générale pour l’Administration qui, dès sa prise de parole, a émis 

le souhait que cette CCP permette d’avancer en répondant aux questions et aux inquiétudes des 

organisations syndicales et de leurs représentants. « Le temps d’avant déconfinement nous est compté et 

nous oblige à travailler à grande vitesse. Personne ne doit être oublié et le souci constant du Minarm reste 

le dialogue social et l’esprit d’analyse notamment en matière de Plan de Reprise Progressive d’Activité 

(PRPA), mais nous avancerons sur toutes les questions ». 

PREAMBULE DU DRH-MD. 

A l’issue des déclarations liminaires (FO jointe), l’amiral HELLO, DRH-MD a rappelé que nous tenions la 3° 

CCP en moins de deux mois, preuve d’une volonté commune de trouver des solutions. Le télétravail reste 

la solution la mieux adaptée et idéale en phase de déconfinement, il faudra donc persévérer dans ce sens. 

Le 11 mai ne sera pas le grand soir pour remettre tout le monde au travail, la reprise doit être progressive, 

dans le respect des conditions sanitaires générales et dans l’application des PRPA qui sont en cours de 

finalisation. 

En parallèle, les agents doivent connaître précisément leur situation administrative et des dispositions 

particulières doivent être prises en cas de difficultés pour les agents, qualifiés par la Haute Autorité 

comme « fragiles ». Il faut éviter toute exclusion sans basculer dans le traitement singulier, le mot d’ordre 

étant de garder le contact avec tous les agents. 

L’administration n’aura pas attendu le 8 mai pour se projeter dans la reprise, mais son souci n’est pas 

d’être les premiers. Pour cela il faut que les instances de prévention se réunissent pour échanger sur cette 

reprise d’activité. Pour les personnes à risques, pas d’obligation de reprise immédiate, mais ils peuvent 

manifester leur volonté de retour et satisfaire à un avis d’aptitude médicale délivrée par la médecine de 

prévention. Ces situations sont du ressort local et de la responsabilité du chef d’organisme. 

En définitive, pas de reprise brutale du travail au Minarm, il n’est pas question de sacrifier ni le social, ni 

l’humain. Toutefois, cette reprise progressive deviendrait réversible si la pandémie reprenait. Enfin le 

DRH-MD annonce qu’un CTM se tiendra le 26 mai prochain. 

Pour FORCE OUVRIERE, si les propos de l’amiral peuvent paraître rassurants, notamment pour les 

personnes à risques, aucune perspective pour les agents dont les enfants ne pourraient matériellement 

reprendre le chemin de l’école. En ce qui concerne la gestion des jours RTT et des congés suite à 

l’ordonnance, FORCE OUVRIERE rappelle l’extrême application avec laquelle certains gestionnaires 

s’emploient à régler la situation le plus rapidement possible alors même que pour bon nombre d’agents, 

la situation administrative passée n’est toujours pas clarifiée. Il est impératif que tous les agents soient 

informés au plus vite de leur situation. Enfin, si l’administration prône la « confiance mutuelle » pour 

lutter contre l’inconséquence de certains agents, FORCE OUVRIERE exige que tout soit mis œuvre pour 

protéger tous les agents quels que soient leurs degrés d’implication dans la reprise d’activité. 



FICHE REFLEXE SSA. 

Le Médecin-chef FERRAND, représentant le SSA a évoqué la 20ème fiche reflexe du SSA. Celle-ci concerne 

les modalités relatives au « nettoyage des véhicules » avant et après utilisation. FORCE OUVRIERE 

constate qu’il y a bien souvent confusion des genres entre désinfection, décontamination et BIO 

nettoyage, chaque opération donnant souvent lieu à interprétation par méconnaissance. Pour FORCE 

OUVRIERE il est hors de question que des agents, même volontaires, s’adonnent à des opérations qui sont 

l’affaire de spécialistes du nettoyage sanitaire. 

Pour l’heure, aucun texte ministériel n’est venu préciser l’imputabilité au service de la maladie 

professionnelle ou à caractère professionnel en cas d’infection sur le poste de travail. Force Ouvrière a 

rappelé dans sa déclaration liminaire que des commandants de base de défense s’évertuaient à constituer 

des équipes de désinfection, sur la base du volontariat. En cas de contamination, ces agents ne seront 

bénéficiaires d’aucune protection statutaire ni indemnitaire. Pour FORCE OUVRIERE il est urgent de 

statuer sur le sujet ou d’abandonner cette idée. 

Un nouvel échange sur les masques et leur utilité a finalement aboutit à l’annonce, par l’administration 

de doter…. à termes, tous les personnels employés par notre institution de quatre masques lavables, 

charge aux agents d’en assurer l’entretien. Il semble évident que tous les agents ne pourront être servis 

dès le 11 mai prochain, FORCE OUVRIERE demande à l’administration de tout mettre en oeuvre pour 

équiper chaque agent le plus rapidement possible. En cas de risque avéré d’infection ou d’absence de 

moyens de protection tant individuels que collectifs sur le lieu de travail pour les agents, ceux-ci pourront 

faire valoir leur droit de retrait qui déclenchera de fait une enquête.  

DECONFINEMENT et P.R.P.A. 

Pour l’administration, la sortie du confinement s’accompagne d’un « corpus documentaire » qui 

s’appuiera sur la stratégie de déconfinement ministérielle présentée en séance. Les PRPA en sont le 

premier volet. Ils sont rédigés par les autorités centrales d’emploi et prennent en compte le redémarrage 

progressif avec trois étapes calendaires différenciées par zone et en lien avec les préfets.  

Une première phase de projection et de réflexion jusqu’au 11 mai, date prévisible du déconfinement. 

Une deuxième phase à compter du 11 mai qui permettra de renouer progressivement avec l’activité. Un 

1er bilan sera fait début juin et permettra, s’il est positif, de continuer cette deuxième phase jusqu’au 31 

août. Cette phase permettra d’effectuer les relèves en opération, la campagne de mutation, le 

recrutement et les visites d’expertise, la reprise des essais à la DGA, la reprise des chantiers de 

maintenance de l’infrastructure. 

La phase trois débutera le premier septembre et permettra de remplacer la « Commission Résilience » 

par la « commission Rebond ». Réouverture des sites et des musées, reprise des JDC, avec un retour 

espéré courant septembre à une activité de 80% d’avant COVID. L’appréciation des volumes d’effectif 

nécessaire restent à la main des autorités locales. 

Les représentants de l’EMA, de la DGA et du SGA ont présenté respectivement leurs PRPA d’autorité 

centrale. Si les trois phases sont effectivement identifiées et décrites, pour chaque employeur dans sa 

spécificité métier, FORCE OUVRIERE note que les périodes déterminées ne sont pas identiques 

notamment pour celui du SGA et des deux autres employeurs. Madame la Secrétaire Générale précise 

que les impératifs et les risques auxquels pourraient être confrontés les agents ne sont pas les mêmes et 

que la mission du SGA permettait de raccourcir les périodes calendaires, la troisième phase prenant effet 

dès début juillet. FORCE OUVRIERE se montre particulièrement inquiète concernant les PRPA de certains 

chefs d’établissements locaux, la notion de reprise progressive ne faisant pas partie de leurs objectifs.  



Pour FORCE OUVRIERE, si les « PRPA locaux » découlent forcément des PRPA des employeurs centraux, 

ils doivent faire l’objet d’une discussion avec les représentants du personnel en amont de la présentation 

en CHSCT. Compte tenu de la complexité des emprises multi-sites et donc des multiples employeurs 

concernés, l’amiral HELLO a fortement insisté sur la nécessité de ce dialogue social local. FORCE OUVRIERE 

demande donc à l’administration qu’un rappel soit fait sur le sujet à tous les niveaux de commandement. 

GUIDE SANITAIRE. 

Concernant le guide sanitaire, une mise à jour a été présentée en séance. Le guide étant évolutif compte 

tenu des changements dans la situation sanitaire, FORCE OUVRIERE demande donc que ces évolutions 

rédactionnelles fassent l’objet de larges diffusions pour permettre à tous les chefs d’objectifs de se tenir 

informés de ces évolutions. FORCE OUVRIERE adressera à nouveau à la DRH-MD certaines remarques 

encore d’actualité et non prises en compte lors de la première rédaction. 

C.P.R.P et REPRISE de l’activité. 

La situation des CPRP et la mise en veille……. du dossier « charges des CPRP », dossier particulièrement 

sensible pour FORCE OUVRIERE, a une fois de plus donné lieu à un échange vif avec l’administration. Si 

tout le monde peut comprendre que la priorité du moment résulte dans les conditions sanitaires de 

reprise, ce sont encore les « préventeurs » qui sont principalement à la manœuvre, sans compter toutes 

les charges supplémentaires qui leurs incombent depuis le début de cette crise sanitaire avec les faibles 

où rares moyens mis à leurs dispositions. Il est vrai que cela ne fait qu’un peu plus de trois ans que ce 

dossier végète de bureaux en bureaux puis de tiroirs en tiroirs …. Il est grand temps à présent que 

l’administration retrouve un peu d’intérêt pour ce dossier et que celui-ci sorte enfin de son 

confinement !!! 

CONCLUSION. 

Une - peut être - dernière CCP spéciale COVID-19, nous l’espérons tous, qui aura permis d’aborder un peu 

plus sereinement la reprise d’activité post-confinement. Il faudra tout de même une extrême vigilance 

doublée d’une grande rigueur dans l’application des gestes barrières, des comportements individuels ainsi 

que de la réorganisation du travail en mode dégradé et progressif pour éviter une deuxième vague qui 

annihilerait pour longtemps tous les efforts consentis par tous durant ces deux derniers mois. 

FORCE OUVRIERE remercie toutes celles et tous ceux qui auront, souvent au risque de leur vie, permis à 

notre pays de survivre à cette crise et à notre institution de continuer à fonctionner. Il ne faudrait pas, par 

excès de zèle, vouloir « griller » les étapes d’une reprise « intelligente » et mettre ainsi en danger la santé 

et la sécurité des agents de notre ministère. 

 

 

Les participants pour la délégation FORCE OUVRIERE : 

Anne POLLET 

Philippe MASSE 

Yves PEIFFER 

 

        Rédigé en confinement le 7 mai 2020  

 



                     

               DECLARATION LIMINAIRE FORCE OUVRIERE 

COMMISSION CENTRALE DE PREVENTION DU 5 MAI 2020 

 

Mesdames, messieurs, 

Cette troisième et peut être dernière CCP de confinement de l’ère COVID-19, tous nos dirigeants 

s’accordant tout de même à annoncer qu’une résurgence de la pandémie entrainerait, de facto, un 

reconfinement, nous permettra-t-elle de faire un véritable point de situation mais surtout d’engager 

sereinement l’avenir des agents de notre ministère ? 

Les interrogations, l’angoisse, la peur dans beaucoup de cas laissent peu de place à la sérénité et à la 

motivation d’une reprise qui s’inscrit bien plus dans un contexte économique que dans un souci de 

préservation de la santé des travailleurs et des agents du service public. 

Il faut bien avouer que la dernière CCP à laisser un certain nombre d’entre nous sur leur faim, compte 

tenu du peu de projections qui nous a été proposée. En effet, hormis le guide sanitaire, que vous nous 

aviez transmis en consultation et dont peu de remarques parmi les nombreuses qui vous ont été 

remontées, n’ont retenus votre attention, confinement du dialogue social oblige… aucune véritable 

position de notre institution, pas même au sujet des masques, ne nous a été communiquée. Il fallait 

attendre l’intervention du chef de l’Etat et du premier ministre pour y voir plus clair et permettre à 

notre administration de s’adapter aux futures nouvelles configurations. Force Ouvrière attend donc 

que vous fassiez preuve de la plus grande clarté aujourd’hui. 

A 6 jours du début du déconfinement il est temps que vous nous présentiez clairement les modalités 

que vous avez élaboré, conséquemment aux directives présidentielles et gouvernementales, pour 

qu’enfin les agents sachent à quoi s’en tenir et ne soient pas indéfiniment à la merci des humeurs des 

uns, des interprétations des autres et des décisions autoritaires locales de la part des employeurs et 

de leurs gestionnaires de proximité. 

Il est vrai que l’actualité de l’époque a tout de même inspiré certaines actions dans bon nombre 

d’organismes, notamment en rapport avec l’ordonnance du 15 avril 2020 dont nous avions rapidement 

échangé et qui a donné lieu de votre part à une note explicative mais sans doute pas suffisamment 

pédagogique. 

En effet, les mêmes qui voulaient imposer, à tout va et à tout prix une reprise rapide et sans délais, se 

sont empressés d’appliquer cette ordonnance, en ordonnant à leur service RH de faire sans délai le 

fameux décompte des retenues de jours ARTT et de congé, et ce, avant même que vous n’ayez le temps 

de rédiger et de diffuser votre note… Nous saluons cet esprit d’initiative, la seule de certains chefs 

depuis le début de la crise….  



Force Ouvrière aurait préféré que cette efficacité et cette réactivité soient mises à profit pour organiser 

des CHSCT extraordinaires, voire à fournir des protections individuelles aux agents. Mais il est vrai que 

nous n’avons pas tous la même approche des priorités, il fallait, semble-t-il rétablir un droit…  

Dans d’autres établissements, une approche encore plus pernicieuse faisait état de l’espoir exprimé 

par le commandement de voir les civils poser eux-mêmes des congés pour la durée des ASA imposées 

par le confinement… par souci d’honnêteté intellectuelle !!!!! On croit rêver. Nous sommes loin des 

inquiétudes légitimes face à une épidémie qui aura tout de même fait 25 000 morts sans parler des 

nombreuses personnes qui seront marquées à vie par la pandémie. 

Compte tenu de la double composante civilo-militaire de notre institution, Force Ouvrière aimerait 

connaître l’approche, sur la reprise d’activité, de la Commission Interarmées de Prévention, pendant 

de la CCP pour les militaires. Sans vouloir faire preuve d’une quelconque ingérence dans le 

fonctionnement de cette instance il eût été intéressant qu’un point de situation commun à ces deux 

commissions soit présenté aux membres de ces deux instances. 

Lors de la dernière CCP Force Ouvrière avait émis le souhait de voir rédiger une note unique 

d’organisation de la reprise d’activité à destination de l’ensemble des employeurs. Cette note 

permettrait d’uniformiser les plans de reprise d’activité et éviterait que chaque autorité, centrale, 

régionale ou locale y aille de sa propre conception de la reprise et ne se mette, parfois hors la loi, au 

travers de décisions aléatoires ou inconsidérés. 

A ce jour, force est de constater, qu’au-delà du sentiment qui nous avait été donné en séance sur la 

possibilité de rédiger un texte de cette nature, aucun document à cet usage n’a été diffusé, laissant 

ainsi libre cours à toutes les dérives et tous les excès. 

Force Ouvrière tient à rappeler que la Loi d’urgence sanitaire est reconduite jusqu’au 24 juillet, qu’au-

delà des gestes barrières et des protections individuelles, le gouvernement a confirmé la nécessité de 

continuer le télétravail, quelque soit la couleur du département de résidence des agents. Il a également 

appelé à redoubler de vigilance en menaçant clairement de réinstaurer le confinement strict si 

nécessaire. 

A quelques jours du 11 mai et en cette période où les CHSCT de présentation des PRPA fleurissent, 

sans véritable dialogue social, nous aimerions connaître enfin les modalités applicables dans les 

organismes de notre ministère pour tous les agents, notamment dans le secteur de l’accueil, du filtrage 

et de la reconnaissance des agents, dans le secteur de la restauration collective, dans les lieux 

communs de vie, dans les bureaux et les open-space, dans les vestiaires et les ateliers, dans les 

véhicules, partout où règne une forme de coactivité.  

Pour Force Ouvrière, et le passé récent le prouve, il ne suffit pas de décréter la distanciation pour que 

les personnes se plient à cette obligation. Quels moyens comptez-vous mettre en place pour qu’aucun 

agent ne soit victime de l’inconséquence d’un autre ? Le port du masque, y compris alternatif, est 

rendu obligatoire dans tous les transports en commun, comptez-vous en interdire le port dans 

l’enceinte des organismes pour absence d’homologation ??  

Avez-vous envisagé la possibilité d’une adaptation des horaires de travail, voire d’un mode de travail 

alterné dès lors que la distanciation physique n’est pas possible ? 

Certains agents émettent d’ores et déjà leur volonté de pouvoir déjeuner sur leur poste de travail, 

notamment dans le secteur tertiaire. En effet, l’appréhension des conditions de reprise de l’activité et 

de l’organisation s’y rattachant amènent les agents à vouloir se prémunir de tout risque de contagion.  

Compte tenu de la situation exceptionnelle que nous rencontrons, et nonobstant le fait que le droit du 



travail bannit cette pratique, il nous semble nécessaire d’étudier cette possibilité et de l’inscrire dans 

une fiche réflexe qui en déterminera les conditions et les limites. Il serait regrettable de voir les agents 

se restaurer dans leur véhicule voire dans les lieux communs non destinés à cela.   

Enfin quelle sera la situation administrative des agents, dont les enfants ne pourront bénéficier d’un 

accueil, pour des raisons de colorations départementales et de réductions des capacités des places 

dans les crèches et les écoles primaires ? Va-t-il là encore leur falloir rendre des jours de congés, parce 

que la situation est devenue ingérable et qu’ils ne pourront laisser leurs enfants à l’abandon ?? 

Une nouveauté également au ministère, après le « do it yourself » du SID pour la maintenance, le « do 

it ypourself » du SSA pour la désinfection…. En effet, nous venons d’apprendre qu’il était fait appel à 

volontaires pour procéder à la désinfection des locaux, notamment sur la BdD de Rennes-Vannes-

Coëtquidam. Il est vrai que l’EMA différencie décontamination et désinfection, l’une étant une affaire 

de spécialiste, l’autre d’agent « Lambda ». Pourriez-vous nous éclairer techniquement sur cette 

différenciation ? Bien que ce soit placé en configuration de volontariat, une éventuelle affection de ses 

agents sera-t-elle reconnue comme maladie professionnelle et indemnisée en tant que telle ? Une 

fiche particulière de poste sera-t-elle créée à cet effet ? Ces agents bénéficieront-ils d’une prime 

particulière compte tenu des risques encourues ? 

La mise en place d’un plan de circulation pour éviter aux agents de se croiser, notamment dans les 

espaces de vie commune est-elle envisagée ?? Qui sera en charge de s’assurer de sa mise en place ?  

Enfin, le mois de juin est habituellement le mois des passations de commandements et des festivités 

qui y sont associées. Quelles règles d’organisation seront définies pour l’accueil du public, des familles, 

des officiels ?? Ne serait-il pas plus sage de limiter, à la seule cérémonie militaire, ces journées. 

Toutes ces questions et bien d’autres encore taraudent les agents à la veille de se voir intimer l’ordre 

d’une reprise de leur activité.  

Pour finir, Force Ouvrière ne peut clore cette déclaration liminaire sans revenir sur la charge de travail 

sans cesse croissante de ce que certain appelle l’élément central de la prévention, mais qui dans les 

faits se transforme en « agent tout risque » à tout faire, nous voulons bien sûr parler des CPRP et de 

tous les agents de la chaîne prévention. Le sortir de ce confinement laissera sans aucun doute 

beaucoup de trace et notamment dans cette population, malmené depuis trop longtemps et qui 

aujourd’hui subit de plein fouet une pression insoutenable et incompréhensible de la part du 

commandement.  

A l’instar de la déclaration du président de la république qui a dit très officiellement ; « nous ne vous 

mettrons jamais en situation de danger », notre ministère est-il, aujourd’hui en capacité d’assurer la 

santé et une sécurité infaillible à ses agents ? De cette capacité dépendra la réussite de la reprise de 

l’activité et la bonne marche organisationnelle de notre ministère, demain. 

Merci de votre attention. 

        Rédigé en confinement le 5 mai 2020 

 

 

 

 


