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COMPTE-RENDU 

 

 CHSCT EXCEPTIONNEL 

D’ADMINISTRATION 

CENTRALE 
 

Du mercredi 13 mai 2020 

                                                  

 
Un CHSCT exceptionnel d’administration centrale (CHSCT-AC) s’est tenu en présence de secrétaire 

générale pour l’administration (SGA) et de vos représentants Force Ouvrière, Sandrine COUET, Matéo 
ROMERO DE AVILA. 

 
C’est dans ce contexte de reprise progressive d’activité, en cette période de crise sanitaire à 
laquelle nous sommes toutes et tous confrontés, que l’administration a opté pour une réunion 
téléphonique afin de limiter les contacts et les déplacements. 
 
Le médecin chef FERRAND a tenu à nous rassurer quant à l’état actuel de progression du COVID-
19, en expliquant que nous sommes sur une forte baisse de malades entrants en soin, là où en 
même temps le nombre de patients sortants est bien supérieur. 
Il est rappelé l’importance de porter un masque en travail de proximité (mais qu’il n’est pas 
nécessaire lorsque l’on est seul dans un bureau), de bien se laver les mains régulièrement au 
savon ou d’utiliser le gel hydro-alcoolique. 
 
Force Ouvrière tient toutefois à rappeler qu’il est indispensable de respecter les mesures 
barrières afin de se préserver, car comme l’a rappelé le médecin chef lors de son intervention, 
nous en sommes à 27000 mille morts en France. 
 
Madame SCHNEIDER de la DRH-MD aborde le sujet du guide sanitaire et des bonnes pratiques 
sous covid-19, qui décline les mesures sanitaires du SSA. Ce guide a vocation à répondre aux 
interrogations des chefs d’organisme, il est évolutif et des modifications pourront être 
apportées régulièrement en fonction des remontées du terrain.  
 
Force Ouvrière ne peut que vous engager à prendre connaissance du guide et à revenir vers 
nous si besoin. 
 
Lors de cette présentation il a aussi été question des points de restaurations avec la complexité 
de mise en œuvre des distanciations sociales, et là où autant Force Ouvrière se préoccupe du 
bien des agents et de leurs conditions de vie lors du déjeuner, force est de constater qu’il n’en 
est pas de même pour tous, car un représentant d’une autre organisation syndicale (UNSA pour 
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ne pas la nommer), demande à l’administration si des sanctions seront prises à l’encontre des 
personnels ne respectant pas les gestes barrières et les distances de précaution.  
Force Ouvrière a semble-t-il une autre conception de la défense des droits des agents. 
 
A la question posée sur notre DL des horaires variables, il nous a été expliqué qu’une grande 
amplitude était offerte (5h – 22h) de façon à faciliter le travail en bordée, mais également pour 
préserver la santé des agents soumis aux transports parisiens et notamment lors des heures de 
pointes. Il semble utile de rappeler que le travail en bordée est de 6 heures partout au Minarm. 
 
Force Ouvrière restera vigilante quant au bon respect des horaires effectués par les agents, 
pour que flexibilité ne rime pas avec amplifié…car il ne faudrait pas que certains managers en 
demandent plus pour combler certains retards. Nous invitons sur ce point ceux qui seraient 
confrontés à ce type de difficultés à se rapprocher de nous. 
 
Le sujet du télétravail est au cœur de cette gestion de crise et de la reprise d’activité. Des 
moyens techniques ont été développés depuis la mise en confinement pour équiper au mieux 
le maximum d’agents pouvant exercer de la sorte et cela continue avec l’achat d’ordinateurs 
portables et la mise à disposition de clés adaptées.  
 
Force Ouvrière tient particulièrement à remercier et féliciter les services de la DIRISI qui ont 
œuvré d’arrache-pied sur notre périmètre en étant présents sur site pour configurer les postes 
et les mettre à disposition des agents. 
 
Force Ouvrière n’a pu également que se réjouir de constater que les agents se sont très bien 
approprié la mise en place du télétravail et qu’ils n’ont pas démérité en répondant présents. 
Cela démontre à l’administration qui traînait des pieds par le passé pour accepter ce type de 
procédure à bon nombre d’agents, que cela fonctionne très bien et qu’il faudrait peut-être 
rester sur cette lancée car l’avenir est incertain, l’actualité en étant la preuve. Cela pourrait être 
bien utile pour le plan « crue » surtout quand on constate le nombre de déménagement que 
cela engendre. Dans le même ordre d’idée, pourquoi ne pas imaginer également une 
amélioration des conditions de travail lors de fortes canicules où dans bon nombre de bureaux 
cela reste intenable ? 
 
Force Ouvrière a également porté le sujet des conditions de garde des enfants. Pour bon 
nombre d’agents et notamment les parents isolés, comment vont-ils pouvoir faire face si leurs 
enfants ne sont pas prioritaires dans les écoles qui limitent les places par mesure de précaution, 
et c’est sans compter sur la fermeture de certains centres aérés d’été qui ne prendront pas le 
risque d’ouvrir. L’étude du cas par cas évoquée par l’administration laisse planer quelques 
inquiétudes à vos représentants et c’est pour cela que nous vous invitons à venir nous voir si 
vous êtes concernés. 
 
Les plans de reprise progressive d’activité (PRPA) des grands employeurs se déclinent de la 
même manière, le but étant d’assurer la conduite opérationnelle tout en assurant la sécurité 
des agents : distribution de masques grand public, mise à disposition de gel hydro-alcoolique, 
le télétravail est favorisé, mise en place du travail en bordée … 
 
Force Ouvrière restera très attentive à la situation des agents lors de cette reprise d’activé. 
 



  

Fédération syndicaliste FO de la Défense, des Industries de l’Armement et des Secteurs Assimilés 

46 rue des Petites Ecuries – 75010 Paris – Tél. 01 42 46 00 05 – Fax 01 42 46 19 75 

www.fodefense.com 

 Conclusion : 
 
Force ouvrière regrette de ne pas avoir eu connaissance des différents documents en amont 
de la réunion tels que les PRPA, seule la DGA a transmis la documentation. Malheureusement 
ce constat a également été fait lors de nos CHSCT locaux. Force Ouvrière s’irrite de ce manque 
d’intérêt qu’ont certains organismes face à ces instances et à ceux qui s’y consacrent. 
 
Force ouvrière a également démontré lors de cette réunion que l’externalisation de certaines 
prestations pouvait en cas de crise nous mettre en danger. En effet il est bien joli dans notre 
ministère de vouloir soit disant tout mettre en œuvre pour préserver la santé, la sécurité des 
personnels quand à côté de cela les entreprises qui interviennent au quotidien sur nos sites, 
nos locaux et qui parfois sont là pour assurer le processus de nettoyage, de désinfection, ne 
respectent en rien le minimum de précaution. Ce n’est peut-être pas ainsi partout, mais nous 
avons pu formellement le constater depuis deux semaines à plusieurs reprises. 
 
Nous ne pouvons que vous inciter à redoubler d’attention et de prudence car votre vie et celle 
de vos familles sont précieuses. N’oubliez pas que vos représentants Force Ouvrière sont à vos 
côtés à chaque instant, alors n’hésitez pas à prendre contact avec eux. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                           

                                   Fédération syndicaliste FO de la Défense, 
                           des Industries de l’Armement et des Secteurs Assimilés 

 

 

   

 

 

 

Madame la Présidente, 

Mesdames, Messieurs,  

 

Suite à l’intervention du Président de la République du 16 mars dernier, des services du 

ministère des armées ont pris la mesure de la gravité de la situation en prenant les 

dispositions nécessaires afin de protéger leurs agents, tout en continuant à assurer les 

missions essentielles : ainsi le télétravail a été favorisé voire développé et des agents ont été 

mis en position de congés exceptionnels. Seul le personnel occupant des fonctions au sein de 

services de soutien opérationnel a été mobilisé. 

Cependant, force a été de constater que tous les services du ministère des armées n’ont pas 

appliquer les directives de la même manière. Alors que certains services demandaient une 

présence dégradée de leur personnel, d’autres n’autorisaient aucune absence. Tout ceci nous a 

démontré que les différents plans de continuité n’étaient pas à la hauteur de la crise : 

inexistants dans certains services, un « copier-coller » de celui de la crue de la Seine dans 

d’autres. C’est pourquoi Force Ouvrière demande que les plans de continuité d’activité soient 

clairs, actualisés tous les ans, et transparents pour tous les agents. 

Force Ouvrière dénonce également le comportement de la direction du SPAC qui au plus fort 

du confinement a adressé des courriers aux agents restructurés, les invitant à se prononcer sur 

leur sort. Tout ceci, au mépris des consignes données par le Secrétariat général pour 

l’administration et le cabinet de la ministre, de geler toute opération de restructurations.   

Dans son intervention du 28 avril, le Premier ministre a annoncé le dé-confinement progressif 

et partiel. Pour nombre d’agents, cette reprise est anxiogène et source d’inquiétude. Elle doit 

être progressive et tous les moyens doivent être mis en œuvre pour les protéger.  



                                                                                           

 

C’est pourquoi Force Ouvrière souhaite connaitre le contenu des plans de reprise progressive 

d’activité :  

 Quelle sera l’organisation des services ?  

 Quel sera le nombre d’agents qui resteront en télétravail ?  

 Combien d’agents resteront en autorisation spéciale d’absence (ASA) ?  

 Quelles seront les répercussions de l’ordonnance du 15 avril 2020 sur les services?  

 Qu’en est-il des horaires de travail en présentiel et de l’horaire variable sur le site 

de Balard ? 

 Qu’en est-il du port de masque sur site, et des quantités de gel hydro-alcoolique ?  

 Quid des réunions de travail ?  

 Quel accompagnement a été mis en place pour informer les personnels en ASA et 

sans SMOBI ?  

 Ne va-t-on pas surcharger une partie des agents par manque d’équipement ? 

 

Force Ouvrière souhaite une transparence complète, sur les demandes de droit de retrait 

exprimées par des agents du périmètre d’administration centrale. 

Pouvez-vous également nous faire un bilan des personnels qui auraient pu être infectés sur 

leur lieu de travail ou en s’y rendant et comment cela a été géré par les différents services si 

cela s’est produit ? 

 

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, nous vous remercions pour votre attention. 

La délégation Force Ouvrière 


