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

L’audioconférence du 6 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 : 103

•

agents en AA ou télétravail : chiffre stable

•

agents en quatorzaine : 5

•

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

Gestion de crise_ Engagement des moyens DNGCD
•
•

L’engagement des moyens aéromaritimes concerne les 3 SGCD
La façade Antilles Guyane poursuit l’utilisation de drones en soutien à ses opérations de
sécurisation du littoral – cet outil supplémentaire est d’une aide précieuse et a permis la
réalisation de plus de 30 constatations le WE du 4&5 avril dernier

Gestion de crise_ Confinement et garde d’enfants
•

La Cheffe RH a rappelé les règles édictées par la DGAFP et rappelé leur stricte application,
tant dans la sphère publique que privée : 1 seule autorisation de garde d’enfants peut être
délivrée par famille
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Gestion de crise_ Fréquence d’engagement de nos moyens
•

USD-FO a interrogé l’Administration sur le différentiel existant entre l’annonce d’un
engagement de 2 aéronefs par semaine et par façades et la multiplication de leurs sorties ces
derniers jours, portant à un nombre bien supérieur la moyenne annoncée.
À cette interrogation , l’EM a répondu que la fréquence de sortie des aéronefs avait bel et
bien été portée à 5 (par semaine et par brigade) mais qu’il s’agissait là d’un régime
maximum et non d’un régime de croisière. Il ne s’agit pas d’un objectif à atteindre.
Ce nombre prend en compte les nécessités liées au confinement mais aussi la préparation de
la sortie de crise sanitaire, la MCO technique, le maintien en qualification des pilotes.

Gestion de crise_ Le défraiement des frais de repas
•

•

L’EM devrait être destinataire, incessamment sous peu, d’une fiche de la DG relative à
l’application du décret pour le défraiement des frais de repas des agents ayant assuré la mise
en œuvre du PDA et n’ayant pas accès à un restaurant administratif
Le régime applicable aux marins - en la matière - reste inchangé

Gestion de crise_ Les tests

•

Les tests de dépistage du COVID-19 existent mais sont, à ce jour, réservés aux patients qui
présentent des symptômes et au personnel de santé
Aucun dépistage massif et généralisé sur les bords - qu’ils soient privés ou publics – n’est appliqué

•

La DNGCD suit les instructions du réseau de médecins de prévention

•

Gestion de crise_ DNGCD et acteurs de l’AEM
•

L’EM a rappelé la coordination des actions de la DNGCD avec celles des autres acteurs
maritimes de l’AEM (conditions de travail – missions) et souligné l’homogénéité des
pratiques à bord (distanciation, gestes barrières, équipements à bord en cas de contrôle,
questionnaire avant embarquement)
** La DNGCD ne se singularise pas dans un moins faisant par rapport à ses homologues**

Gestion de crise_ Demande de tenue d’un CHS extraordinaire
•

CFDT et CGT ont fait part de leur souhait de tenue d’un CHS extraordinaire afin d’acter :
- de la mise en place d’un dépistage automatique massif des agents en service
- du déménagement de la BSAT de Dugny- Le Bourget

Prochain rdv
Mercredi 15 avril 2020
Pour USD-FO
Claire DENIS (titulaire) – Stéphane REINHARDT (suppléant)
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