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La crise sanitaire que nous traversons bouleverse nos habitudes et nos organisations, aussi la nécessité 

de réunir les instances sous la forme d’un CTR Extraordinaire devenait indispensable. 
  
Nos demandes ont été visiblement entendues, et nous avons donc, aujourd’hui, participé à un CTR, par 
téléconférence audio, dont l’unique point inscrit à l’ordre du jour concerne le PRPA (Plan de Reprise 
Progressive d’Activité) de l’employeur DRH-MD. Etaient également présents, le LCL GUYOT, le LCL 
MESPLEDE et le Colonel CRACH. 
 

En préliminaire de discussions sur le document présenté par le VAE Hello, Force Ouvrière a tenu à 
rappeler des positions qui étaient déjà des revendications avant la crise. Nous avons notamment rappelé 
que bon nombre d’agents de la DRH-MD souhaitent avoir la possibilité du télétravail. 
 

Force est de constater que les hiérarchies qui, jusqu’au 13 mars n’y étaient pas favorables, sont les mêmes 
qui, aujourd’hui, le réclament pour leurs agents. La situation en deviendrait presque absurde si nous 
n’étions pas en période de crise. 
 

Le Directeur nous a affirmé s’inscrire dans une logique de déploiement massif de PC SMOBI et clés 
TOKEN. Avant le confinement, sur 4 000 agents que compte la DRH-MD, seulement 200 clés TOKEN 
étaient déployées. Aujourd’hui, ce chiffre est porté à 520 clés et 310 clés supplémentaires sont d’ores et 
déjà en commande. Par ailleurs, la possibilité de partage de clé entre deux agents permettra de doubler le 
nombre d’agents en capacité de télé-travailler. 
 

A la question de Force Ouvrière sur les demandes de retours possibles des matériels à la DIRISI, la DRH-
MD a été particulièrement claire : la priorité est d’équiper un maximum d’agents, d’autant plus que ces 
matériels sont peu coûteux. 
  
Par ailleurs, le décret 2020-524 permettant un recours facilité au télétravail dans la Fonction publique a été 
publié avant-hier.  
 

Force Ouvrière a particulièrement insisté sur l’exigence d’une transparence sur les positions statutaires 
des agents et notamment pour ceux placés en ASA. La situation n’est pas très claire pour la période 
prévisible de début de dé-confinement généralisé (2 juin) et la date de fin d’état d’urgence (actuellement 
fixée au 24 juillet). Une précision de la DGAFP devrait prochainement arriver. Cependant, Force Ouvrière 
insiste pour qu’une attention bienveillante soit apportée aux personnels qui, dans leur très grande majorité, 
sont des femmes de catégorie C. 
 

Pour Force Ouvrière, il ne saurait y avoir de double peine en étant confiné parce que les missions ne 
peuvent être télé-travaillées et parce que la possibilité de scolarisation est défaillante.  Force Ouvrière 
souhaite que la prolongation en ASA puisse être étendue jusqu’au 24 juillet. 
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En lien avec ce point, Force Ouvrière a alerté le Directeur sur la tentation de certaines hiérarchies à vouloir 
systématiquement interpréter les textes réglementaires. C’est notamment le cas au CMG de Saint-
Germain-en-Laye, nous l’avions déjà signalé mais rien n’y fait. Le Directeur s’est engagé à en prendre la 
mesure pour faire cesser les interprétations hasardeuses. 
 
Force Ouvrière a indiqué au Directeur l’opportunité que cette réalité de crise nous offrait en nous 
permettant d’engager une réflexion immédiate sur les aménagements d’horaires pendant cette période de 
crise, mais également dans le cadre d’une mise en œuvre d’un horaire variable généralisé. 
 
Concernant Balard, le VAE Hello nous informe qu’il reprend à sa main le chantier complexe et plusieurs 
fois avorté, de l’horaire variable, qu’il a lui-même qualifié d’échec. 
 
Pour les autres sites où sont logés les services de la DRH-MD une réflexion sera rapidement menée. 
 
Le site de Balard étant particulièrement dense en effectifs PM/PC, une plus grande amplitude d’horaires 
d’entrée/sortie sera appliquée, d’autant plus dans un contexte contraint entre employeur et COMILI. 
 
Par ailleurs, des places de parkings (150) ont été réservées sur le Parc des Expositions (Porte de 
Versailles) pour les personnels du Minarm, par convention avec la Mairie de Paris, afin de permettre un 
accès en véhicule personnel pour pallier les difficultés de transports en commun. 
 
 
 

 Présentation du PRPA 
 
Force et de constater que la DRH-MD a été l’un 
des premiers employeurs à présenter un plan 
dans des délais contraints. On peut s’en réjouir 
car il permettra, à chaque agent, de situer sa 
position au regard des missions priorisées 
pendant cette période difficile, comme nous l’a 
indiqué le LCL MESPLEDE qui a réalisé ce plan. 
  
Ce Plan s’inscrit dans la continuité de la stratégie 
de reprise annoncée à la CCP (Commission 
Centrale de Prévention) qui s’est réunie pour la 
deuxième fois, le 5 mai, qui elle-même s’inscrit 
dans la stratégie sanitaire du ministère, le SSA et 
la DRH-MD étant les acteurs majeurs du 
dispositif. 
 
Le colonel CRACH, qui a la charge de la cellule 
de crise, nous a informés de la diffusion d’une 
fiche sur la question des masques. Trois publics 
sont identifiés afin de répondre au besoin : 
 
 Les soignants et les malades dotés de 

masques de protection ; 
 Les personnels dont les fonctions impliquent 

un contact (d’accueil par exemple) seront 
dotés de MGP (Masque Grand Public) ; 

 L’ensemble des autres personnels auront 
chacun une dotation de 4 masques 
réutilisables. 

 
Ces dotations seront délivrées dès aujourd’hui au 
chargé de prévention qui les mettra à disposition 
des différents services de la DRH-MD. Celles-ci 
venant en complément des gels hydro-
alcooliques et lingettes de désinfection. 
 

 Conclusion 

 
Le DRH-MD nous a informés d’un décalage 
calendaire pour la création du SCN SPRS (Ex 
SDP) prévu pour le 1er juillet et qui n’interviendrait 
pas avant le 1er Décembre 2020. 
 
Le prochain CTR se réunira le 18 mai pour traiter 
les autres sujets de réorganisation qui étaient 
programmés en mars. 
 
Une CLR se réunira, également, le 19 mai pour 
engager la tenue d’AMR permettant aux agents 
concernés de bénéficier immédiatement des 
dispositions du PAR. 
 
 

PARIS, le 7 Mai 2020
 


