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COMPTE RENDU 
 

Comité Technique de Réseau SSA 
extraordinaire du 18 mai 2020 

 
 

n comité technique de réseau « extraordinaire » du Service de Santé des Armées s’est tenu le  
18 mai 2020 (de 16h30 à 18h15) en audioconférence sur un thème unique, le « plan de remontée 
progressive d’activité » du service de santé des armées. La délégation Force ouvrière était composée 
de Norbert FAURE, Eric MONDANGE, Franck AVRIL, Serge SCALONE et Annick VIDAL.   

 

 

Après lecture des déclarations liminaires de FO, de 
l’UNSA et de la CGT (à notre grand étonnement, vu 
la gravité de la situation, pas de déclaration 
liminaire de la CFDT ?), la directrice centrale a 
salué et remercié l’ensemble des agents du service 
pour leur implication face à cette pandémie majeure 
du COVID-19. 
Elle a constaté leur grand professionnalisme et leur 
esprit de résilience nationale depuis le début de 
cette crise sanitaire hors normes, mais a rappelé 
que nous n’en n’étions pas encore arrivés à bout et 
que le SSA se devait de rester toujours prêt et 
opérationnel pour apporter une réponse à ses 
missions. La directrice centrale a souligné 
l’engagement de l’ensemble des composantes du 
SSA, rappelant qu’il représente 1 % de l’offre 
nationale de santé publique. En conclusion de ses 
propos liminaires, elle a estimé que le plan de 
remontée progressive d’activité est une étape 
importante à réaliser. 

 
Reprise / adaptation de l’activité pour 
répondre aux objectifs ministériels : 3 
objectifs pour le SSA : 
 

- Objectif 1 : Soutenir la remontée en 
activité des armées. 

- Objectif 2 : Régénérer le SSA. 
- Objectif 3 : Continuer à contribuer à la 

résilience de la Nation. 
 
Après la présentation de ces objectifs, FO a 
revendiqué sur plusieurs points : 
 

Objectif 1 - Soutenir la remontée en activité des 

armées.  
 

 La protection indispensable et la sécurité au 
travail des personnels dans le cadre du PRAP. 

La directrice a réagi en précisant que c’était bien sûr 
sa priorité absolue. 

 La réalisation de tests massifs PCR ou 
sérologiques pour les personnels du SSA. 

La directrice centrale favorise les tests séro-
logiques, prioritairement en faveur des personnels 
soignants, afin de déterminer le taux d’exposition et 
d’immunité au virus au sein du service. 
Les HIA d’Ile-de-France commenceront cette phase 
de tests progressivement, puis par la suite les 
autres HIA et structures du SSA engagés. Nos HIA 
ont été classés en 3 niveaux de références ; seul 
l’HIA Bégin était de niveau 1. 
 

 La prévention et la sécurité des agents 
vulnérables à risques de formes grave de 
COVID. 

La directrice centrale a précisé que la téléconsul-
tation avait joué un rôle important afin de protéger la 
santé des agents et de leurs familles. FO a souligné 
la grande réactivité de la médecine de prévention et 
du travail pour protéger les agents à risques. 
 

 FO a demandé le développement du télétravail 
au sein du SSA. 

La directrice centrale partage largement cette 
analyse, précisant que le SSA était priorisé par la 
DIRISI et la DSIN dès le début de l’épidémie. 
Cependant, FO a constaté beaucoup de difficultés 
pour se connecter et se servir des logiciels métiers ; 
l’efficacité nécessite de multiples réglages et le 
déploiement de matériels informatiques sécurisés 
de type SMOBI. FO souligne que le télétravail doit 
faire l’objet d’une réglementation particulière afin de 
sécuriser les conditions de travail, parfois plus 
difficiles qu’en « présentiel ». Le récent décret 
d’application permet d’en fixer les bases. 
  

Objectif 2 - Régénérer le SSA. 

 
FO a demandé le recrutement prioritaire de 
personnels civils à statuts, la directrice centrale 
s’étant axée principalement sur les recrutements 
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des militaires, la reconnaissance par la titularisation 
des contractuels, l’avenir de l’ensemble des 
composantes du SSA et en particulier celui de la 
médecine hospitalière. Il nous semblait indis-
pensable de soulever ces sujets dans un contexte 
de régénération du SSA. 
La DCSSA et la DRH-SSA estiment que ces 
revendications sont légitimes. FO, qui s’est axée sur 
ces points depuis de nombreuses années, a salué 
auprès de la directrice centrale et des directeurs de 
chaines l’effort immense fourni par les agents, 
malgré les sous-effectifs dans les services. Malgré 
leurs propres difficultés par rapport aux conditions 
de travail, ils sont venus renforcer avec force les 
services dédiés spécifiquement au COVID.  
FO a revendiqué la fin du plan SSA 2020 et un 
recrutement massif d’effectifs. FO persiste à 
dénoncer les restructurations, les suppressions de 
services ou de spécialités… Nous revendiquons 
l’arrêt des suppressions de postes et le 
remplacement des départs en retraite, etc. 
Nous avons déjà appris, au cours d’un entretien 
avec la secrétaire d’état au MINARM, qu'il n’y aura 
pas de retour en arrière en ce qui concerne les 
privatisations déjà effectuées : services techniques, 
bio-nettoyage... 
La structure hospitalière mobile EMR SSA, montée 
en soutien du CHU de Mulhouse, est la preuve 
flagrante de la mobilisation sans précédent des 
services de soutien administratifs et logistiques qui, 
eux aussi, ont payé un lourd tribu dans les 
déflations d’effectifs. La crise sanitaire n’étant pas 
terminée, cette expérience pourrait se renouveler 
rapidement sur le territoire national. FO reste 
attentive à l’emploi des personnels civils 
administratifs logisticiens, fortement sollicités pour 
soutenir les équipes soignantes. 
FO revendique une remise à jour des règlements 
intérieurs qui, pour certains, sont devenus obsolètes 
par rapport à la réglementation du travail et la mise 
en place des horaires variables. La directrice 
centrale s’est montrée attentive à ces revendi-
cations et a demandé leur inscription à l’ordre du 
jour du CTR SSA du 11 juin 2020. FO a voulu 
préciser que dans certains CHRU partenaires et 
BdD, la gestion RH des agents était facilitée par des  

logiciels communs à l’amélioration des conditions 
de travail. 
FO estime que ces mesures permettraient une 
vision efficace des positions administratives des 
agents en temps de crise, effectivement.   
 

Objectif 3 - Continuer à contribuer à la résilience 

de la Nation. 
 
Enfin, FO a demandé des précisions sur les décrets 
spéciaux « primes COVID » entrés en vigueur et, 
pour ce qui est de l'ordonnance « congés-RTT », 
nous demandons une clarification plus poussée en 
ce qui concerne la bienveillance des Directeurs 
d’Établissements, en matière d’impact sur les 
congés des agents et l’attribution des primes, ainsi 
que la levée du flou concernant les niveaux ESR 
pour cette attribution. 
FO revendique depuis toujours la revalorisation des 
grilles indiciaires et le dégel du point d’indice. 
L’attente des agents du SSA est très importante 
concernant la reconnaissance et l’attribution de 
cette prime spéciale COVID. FO se félicite d’avoir 
été entendue par les autorités gouvernementales, la 
MINARM et la directrice centrale, néanmoins il 
faudra prendre conscience que la revalorisation des 
carrières au sein du SSA passera obligatoirement 
par une revalorisation des salaires. Il nous faut 
garder une attractivité indispensable et identique à 
nos homologues de la fonction publique 
hospitalière. FO craint une explosion des risques 
psychosociaux au terme de cette pandémie. 
Concernant l'ordonnance des congés et RTT et la 
note DRH-MD, FO a demandé l’exclusion de ces 
mesures et l’élargissement à l’ensemble du SSA. 
C’est la DRH SSA qui a répondu à cette question, 
nous précisant que l’étude était encore en cours.  
Pour FO, nos héros de première ligne ont fait 
preuve d’un investissement professionnel hors du 
commun, d’un engagement physique et psychique 
sans précédent. Il serait anormal de leur prélever 
des jours de congés ou de RTT après ça ! 
 
Un CTR SSA se tiendra le 11 juin 2020 et de 
nombreux sujets évoqués au cours de ce CTR 
extraordinaire seront inscrits à l’ordre du jour. 

 
Le 22 mai 2020

 


