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   Compte rendu  
  CHSCT SR03 - CCHPA 

« Extraordinaire » du 07/05/2020 
 

 

e  jeudi 7 mai 2020 à 13h15, s’est tenu un CHSCT SR03 / CCHPA extraordinaire  dont 

l’ordre du jour était la validation de l’annexe COVID au DUERP ainsi que la stratégie de 

reprise d’activité de la DIRISI Rennes. 

Ce CHSCT présidé par le Directeur de la DIRISI Rennes, le Colonel François LEBLANC, s’est 

tenu en comité restreint : le LCL HOARAU (Comili adjoint),  Monsieur DESPRES - CPRP de la 

DIRISI Rennes, les représentants du personnel et les représentant de catégorie du personnel 

militaire. 

FO DEFENSE était représentée par M. DAGUIER Bruno et M. LE PENVEN Gaetan. 

1) Contrôle de l’application des mesures SST 

 

Le Colonel Leblanc fait lecture des consignes mises en place pour assurer le contrôle de 

l’application des mesures SST dans le cadre de la lutte du COVID-19 :  

 
«  Chaque chef de centre et de détachement est responsable du contrôle de l’application des mesures 

décrites dans les annexes SST et DUERP sous menace COVID-19.  Pour cela, un correspondant est 

désigné dans chaque bâtiment. Celui-ci a entre autre comme responsabilités : 

o S’assurer que les dotations en GHA, lingettes et sacs poubelles sont en nombres suffisants et 

positionnés aux endroits opportuns ; 

o Contrôler que les espaces communs sont nettoyés ; 

o Suivre les stocks et demander leur re-complètement lorsque nécessaire ; 

o Passer dans chaque bureau ou atelier dans l’heure qui suit le début de travail pour prise de 

température du personnel lorsque le bâtiment est doté d’un thermomètre électronique ; 

o Assurer le suivi nominatif d’attribution des masques Grand Public (MGP) 4/pax ; 

 

Le chargé de prévention des risques professionnels est responsable : 

o De l’animation du réseau SST englobant les sites distants ; 

o De l’élaboration de la signalétique et des consignes d’affichages nécessaires pour la lutte contre 

la propagation du virus COVID-19. » 

 

En deca de ces mesures, FO DEFENSE fait état de la dotation annoncée le 06 mai 2020 par le 

commandant de la base de défense de Rennes le Colonel Hill de 7000 kits de masques en 

tissus pour les ressortissants de la zone de défense ouest. 

 

Pour la DIRISI Rennes, la distribution de ces kits de masques en tissus sera faite en priorité 

pour les personnels venant en transport en commun.    Dans l’attente de cette faible dotation 

(7000 kits pour 70 000 personnels), les agents venant en transports en commun pourront 

demander l’attribution de masques jetables. 
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2) Validation de l’annexe COVID au DUERP 

 

Cette annexe rédigée entre le CPRP de la DIRISI, les chefs de centre et les 

représentants du personnel identifie clairement les dangers liés au risque de contamination au 

COVID 19 et les mesures de prévention et de protection mises en place pour chaque activité. 

Sans entrer dans le détail point par point de cette annexe, il faut retenir : 

 

o Le respect de la distanciation avec une zone de 8m2 par agent 

o La mesure temporaire de laisser les portes coupe-feu ouvertes 

o La condamnation des douches 

o Le port du masque grand public pour les personnels venant en transport en commun 

o L’autorisation de prendre ses repas sur le lieu de travail dans le respect des mesures 

d’hygiène 

o L’ouverture maitrisée des fenêtres de toits pour aération pour les personnels travaillant 

en open-space sous climatisation 

o Mise en place de plan de circulation pour les agents travaillant en open-space, et 

placement de ceux-ci  en quinconce 

o Des réunions en capacité et durée réduite : distanciation entre chaque participant, durée 

de 1 heure maximale 

 

L’annexe COVID au DUERP de toutes les entités de la DIRISI Rennes est validée à l’unanimité. 

 

Non inscrit formellement dans l’annexe mais découlant de bon sens, le Directeur nous 

annonce que les couleurs de la DIRISI Rennes sont suspendues jusqu’à nouvel ordre et que la 

journée des partants n’aura pas lieu en cette période épidémique. 

 

FO DEFENSE   remercie le Colonel Leblanc pour la qualité des échanges qui s’est tenue 

lors de la rédaction de cette annexe et des ajustements au cas par cas qui ont pu être acceptés 

par les 2 parties.  Ce document en grande partie amendé par FO DEFENSE pour les 

représentants du personnel, sera caduque lors de la fin de la crise sanitaire COVID-19.  

 

3) Stratégie de reprise d’activité de la DIRISI Rennes 

 

La reprise progressive de l’activité de la DIRISI se fera à hauteur de 50% des effectifs à la 

date du 11 mai  pour atteindre 80% de ses effectifs en début septembre pour les départements 

identifiés en vert par les services de l’Etat.    Dans le cas où des départements seraient en zone 

rouge, le cap de 60% des effectifs sera le maxima pour début septembre. 

 

Modalités de cette reprise d’activité : 

o Le retour des agents confinés depuis le 16 mars et sans solution de télétravail. 

o Travail par bordées toujours possible, durée de 7 ou 14 jours au choix du chef de centre 

o Mixité du télétravail et du présentiel  

o Maintien en confinement des personnels souffrant d’une pathologie identifiée « à risque 

COVID-19 » jusqu’à début juin. 

 

FO DEFENSE   se veut rassurant sur ce PRPA de la DIRISI Rennes tout en restant vigilant sur 

les missions des agents à compter de la date du dé-confinement.  

L’ensemble des projets de la DIRISI ne devra pas être dans les starting-block à compter du 11 

mai alors que les effectifs seront encore fortement réduits. 
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4) Divers 

 

a) Ordonnance n°2020-430 du 15 avril 2020 

Les agents confinés à domicile et sans solution de télétravail seront concernés par la 

perte de RTT.  La DRH DIRISI transmettra aux agents concernés un état de leur position 

administrative pour connaissance avant décompte des droits ouverts 2020. 

 

Ne seront pas concernés par cette ordonnance : 

o Les agents travaillant par régime de bordées ou en télétravail 

o Les agents en arrêt de travail pour pathologie « à risques »  

 

Le Directeur de la DIRISI Rennes  via les chefs de service et chefs de centre incite tous les 

personnels (civils et militaires) à poser une semaine de congés payés avant la fin du mois de 

juin 2020 lorsque l’activité le permet.  Cela permettra de mieux maitriser les besoins en congés 

estivaux et de pouvoir au mieux satisfaire aux desiderata de chacun. 

 

b) Retour  à l’école le 12 mai : 

 Si les enfants ne peuvent être accueillis à l’école alors les ASA pour garde d’enfants 

perdureront jusqu’au 2 juin.  

 Si l’accueil de l’enfant est possible dans le système scolaire mais que l’agent refuse d’y 

mettre son enfant alors les ASA ne s’appliqueront pas.  L’agent sera invité à poser des congés 

payés pour garder son/ses enfants. 

 

Conclusion : 

 
Ce deuxième CHSCT SR03 extraordinaire « COVID-19 » s’est une nouvelle fois avéré très 

constructif pour garantir la sécurité des DIRISIENS.     Le PRPA calendaire dévoilé en séance 

devra être respecté pour permettre la sécurité de chacun d’entre nous face à cette épidémie.  

 

Vous constatez une reprise d’activité à hauteur de l’avant 16 mars 2020 ?  Informez FO 

DEFENSE qui alertera immédiatement le Directeur de la DIRISI Rennes. 

 

Tous ensemble unissons nous pour vaincre le COVID-19 

 

 

 

Vos représentants : 
Bruno DAGUIER   bruno.daguier@intradef.gouv.fr 

Gaëtan LE PENVEN    gaetan.le-penven@intradef.gouv.fr 

Pierrick LAMY   pierrick.lamy@intradef.gouv.fr 

Karine DUBOIS   karine.dubois@intradef.gouv.fr 

Cédric MOUNIER  cedric.mounier@intradef.gouv.fr 

Jean-Pierre REVOLT  jean-pierre.revolt@intradef.gouv.fr 

 

 

 

 

mailto:bruno.daguier@intradef.gouv.fr
mailto:gaetan.le-penven@intradef.gouv.fr
mailto:pierrick.lamy@intradef.gouv.fr
mailto:karine.dubois@intradef.gouv.fr
mailto:cedric.mounier@intradef.gouv.fr
mailto:jean-pierre.revolt@intradef.gouv.fr

