Compte-Rendu de
l’audio-conférence
EM_DNGCD - OS
16 avril 2020

L’audioconférence du 16 avril 2020 a été présidée par M. DUTHEIL (Directeur DNGCD)
Composition Administration : M. BALLARIN (Directeur SGCD MED) – M. FAYOLLET (Directeur SGCD MMNA) –
M. HAAN (Directeur SGCD AG)
OS représentées : USD-FO – UNSA – Solidaires – CGT – CFDT

La déclaration du Directeur a, pour l’essentiel, consisté à dresser un bilan de la situation de
DNGCD alors que la Nation doit faire face à une crise sanitaire d’ampleur tout en assurant
maintien des missions de service public essentielles et prioritaires telles que définies par
Gouvernement.
Il a également recueilli les avis, souhaits et inquiétudes des OS qui se sont fait l’écho des agents
s’est engagé à les considérer et à y donner suite.
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Ce qu’il faut retenir ...
Gestion de crise_ Situation des agents
•

agents physiquement présents sur leur poste : 126

•

agents en AA ou télétravail : 558

•

agents en quatorzaine : 3

•

agents malades : 8 (agents présentant des symptômes de Covid-19 - cas confirmés ou non)
*** aucune hospitalisation ***

Gestion de crise_ Engagement des moyens
•
•

•
•

•

La relève du P2 s’est passée sans encombre
Une opération de secours menée par la BSN du Marin a permis le transport d’un homme à l’hôpital,
le week-end dernier. L’intervention, la réactivité et le professionnalisme des agents concernés ont
été salués par le Directeur
Des moyens tant aériens que maritimes sont engagés sur les 3 façades
La vedette de St Martin a été jugée apte à reprendre du service par le maintenancier, l’ISST et la
médecine de prévention (cf. contamination chrome 6)
La BSAT doit récupérer l'EC 135, son moyen opérationnel, la semaine prochaine. Malheureusement,
le principal système mission, la caméra FLIR a été mise à disposition d'une autre unité.
USD-FO fait part de la dé-concertation des agents de l'unité qui, après une période d'arrêt technique
prolongée, ont une attente forte de reprise des opérations.
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La nécessité de prioriser l’utilisation de nos moyens – peu nombreux – est compréhensible ;
toutefois le processus de décision et d’information de l’unité ne sont pas jugés satisfaisants.
Gestion de crise_ Déconfinement
•
•

•

•

Les DI ont été sollicitées par la DG dans le but de proposer un plan de reprise
L’EM travaille donc, en collaboration étroite avec les SGCD, à la reprise d’activité de la DNGCD
au lendemain du 11 mai : plusieurs hypothèses sont envisagées et prennent en compte les inconnues
du moment (conditions sanitaires de reprises notamment)
L’EM travaille, en parallèle, sur les dossiers de fond relatifs à la programmation immobilière ou
encore à la remise en conditions opérationnelles des moyens actuellement arrêtés. Un calendrier doit
être stabilisé au plus tôt pour assurer la continuité de l'après-crise.
Pour la DNGCD, la reprise impliquera :
- une montée en puissance de l’activité opérationnelle
- une re-mobilisation des personnels
- une programmation claire des échéances à venir
- un bilan des mesures prises
- une prise en compte des instructions AEM

Le Directeur a tenu a souligné que les personnels qui rejoindraient leur poste de travail post 11 mai auront
accès au matériel sanitaire nécessaire (hypothèse sanitaire haute).
Gestion de crise_ Congés
•
•

Un projet de circulaire existe à ce sujet
Aucune instruction parue à ce stade

Gestion de crise_ Remboursement des frais de repas
•

•

Travail mené à la DNGCD pour indemniser les agents mobilisés dans la gestion de crise
en lien avec le comptable
Un mécanisme en deux étapes a été retenu :
le remboursement des frais de repas se fera sur la base d’une déclaration sur l’honneur pour la
période allant du 16 mars au 10 avril
le remboursement des frais de repas se fera sur la base d’une production de justificatifs à compter
du 10 avril (date de parution du décret afférent)

Gestion de crise_ Convocation d’un CHSCT extraordinaire
•
•
•

•

La tenue d’un CHSCT extraordinaire a été sollicitée par une majorité des titulaires CHSCT
Il se déroulera le 5 mai prochain, au lendemain du CT national (30 avril)
Le RPS, récemment émis par un agent, est en cours de traitement
USD-FO affirme clairement que le meilleur traitement de cette situation de souffrance est
l'organisation d'un CT pour clarifier la situation du personnel concerné par la re-localisation de la
BSAT de Dugny
Le Directeur a précisé que certaines demandes d’ordre du jour n’étaient pas recevables : il sera par
exemple impossible d’acter du transfert de la BSAT de Dugny à l’occasion de ce CHS
extraordinaire – un CT dédié devant avoir lieu – ou encore de la classification du COVID-19 en
maladie professionnelle
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•

Concernant le dossier immobilier de la BSAT, USD-FO informe le Directeur qu'il semblerait que la
Communauté d’Agglomération de Compiègne (ARC) n’ait pas encore reçu le courrier de la DG
devant permettre la validation du projet immobilier.
Le Directeur décide qu'une copie sera adressée par voie dématérialisée pour qu’un CT puisse être
convoqué à réception de l’accord de ladite entité.

NDLR : Le traitement du projet immobilier provisoire sera délégué à l'ARC, dont les services sont en étroits
contacts avec l'équipe de projet. La validation de l'expression de besoin est une étape essentielle. Nous
approchons la date limite pour que l'installation soit prête début septembre. Le calendrier est tenable s'il
n'y a plus de perte de temps dans l'avancement du dossier.
Néanmoins, il faut rester attentif et il est très peu probable que cela se finisse dans des tentes (contrairement
aux publications anxiogènes d'une autre OS)
Gestion de crise_ Matériel sanitaire
•

•

•
•

•

L’EM constitue des stocks de matériel sanitaire destiné à équiper les agents en service durant la
période de confinement mais post 11 mai car il y a fort à parier que la reprise d’activité se fasse
dans des conditions sanitaires strictes.
L’EM a procédé à un nombre important de commande en la matière : masques, lunettes,
combinaisons, nébuliseurs.
10 000 masques ont été reçus hier par la DNGCD et vont être distribués aux unités.
L’EM transmettra, la semaine prochaine, un état des stocks sanitaires précis aux OS. En outre, un
état hebdomadaire des stocks sera réalisé.
Le NETBIOKEM, produit « rare » sur le marché et seul adapté aux aéronefs, sera réservé à cet effet.
Des produits de substitution équivalents seront mis en œuvre à bord des bateaux.

Gestion de crise_ Prorogation de la validité des visites médicales marins
•

•

Une note de la Direction des Affaires Maritimes précise qu’en ces circonstances exceptionnelles,
tout agent dont l’aptitude médicale était encore valide au 16 mars conserve cette aptitude durant les
3 mois suivant la fin de la crise sanitaire.
À noter qu’au cas d’espèce, les médecins des gens de mer demeurent disponibles en
téléconsultation.

Gestion de crise_ Médecins de prévention – contact
•
•

Les contacts des médecins de prévention (mails) sont disponibles sur Alizée
Les numéros de téléphone desdits médecins ne sont pas davantage accessibles à l’EM qui les
contacte par email.

Trois agents sont très récemment décédés dans nos services : un récent retraité à Bayonne, un agent en
position de longue maladie à Port Vendres et un agent en activité à Lorient.
Nos pensées accompagnent leurs familles, leurs proches ainsi que les agents de ces unités.
Prochain rdv
Mercredi 22 avril 2020
Pour USD-FO
Claire DENIS (titulaire) – Stéphane REINHARDT (suppléant)
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