Compte-Rendu de
l’audio-conférence
EM_DNGCD - OS
14 mai 2020

L’audioconférence du 14 mai 2020 a été présidée par M. DUTHEIL (Directeur DNGCD)
Composition Administration : M.BALLARIN (Directeur SGCD_MED) – M.FAYOLLET (Dirrecteur SGCD_AG) –
Mme ROUMEAU (Chef PRH) – M.PICARD (PSG_Nantes) – M.MORMINA (Chef PMR) – M.ROUMEAU (Chef
PEM)
OS représentées : USD-FO – UNSA – Solidaires – CGT – CFDT

La déclaration du Directeur a, pour l’essentiel, consisté à dresser un bilan de la mise en œuvre
naissante du Plan de Reprise d’Activité (PRA). Il a souligné la mobilisation des agents à l’heure de
cette « reprise d’activité ».
Il a également recueilli les avis, souhaits et inquiétudes des OS qui se sont fait l’écho des agents et
s’est engagé à les considérer et à y donner suite.
Ce qu’il faut retenir …


Mise en œuvre du PRA

Point RH
Agents physiquement présents dans les services : 276
Agents en autorisation spéciale d'absence (ASA) : 255
Agents en télétravail : 97
Agents en quatorzaine : 1
Agents maintenus à domicile pour cause de traitement lourd ou pathologie lourde (fragilité) : 11
Agents malades du coronavirus (confirmés par test ou non) : 1
Agents en ASA pour cause de baisse de l'activité : 189
La progression de la part d’agents en physiquement présents dans les services est sans commune mesure avec celle que
nous avons connue lors de la période de confinement et de mise en œuvre du PCA. La mobilisation des personnels est
passé de 17 à 30/40 %. Cette montée en puissance, tant quantitative que qualitative, fait écho à l’augmentation des
programmations, plus nombreuses, fixées dans le cadre du PRA. Le PRA est emprunt d’une notion de progressivité
qu’il est essentiel de respecter. Pour ce faire, la DNGCD continuera à avoir largement recours au télétravail, en
complément d’une activité présentielle par équipes constituées. Le recours massif au télétravail nécessite une adaptation
à plusieurs niveaux et notamment : une dotation en matériel informatique (commandes passées) ; une réflexion sur le
pilotage et suivi du télétravail par les chefs de service, entre autres.
Le PRA, soumis aux trois SGCD en début de semaine, devrait être diffusé sous peu à l’ensemble des unités garde-côtes.
Le PRA est un document plastique qui a pour vocation de coller à la réalité du terrain et à la « reprise d’activité » : il
évoluera donc conformément aux RETEX qu’il engendrera.
A titre général, la mise en œuvre des gestes barrière et des mesures de protection faisant l’objet de fiches techniques
(notamment disponibles sur NAERO) doit se poursuivre sans exception.
Les équipages doivent fonctionner selon un principe de réduction d’effectifs dès lors qu’une nuitée à bord est
envisagée.
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La sortie des équipages à 6

Le Directeur a précisé qu’il était possible de naviguer à 6 et que les activités du bord ainsi constitués sont à la fois
conditionnées par les conditions à la mer ainsi que les ordres du commandant de bord.
Les sorties à la journée peuvent être envisagées en équipage nominal dès lors que les gestes barrières et mesures de
distanciation sociales peuvent être respectés.


Le retour du P2 en Atlantique

Le P2, mobilisé en méditerranée durant plus de 2 mois, remonte actuellement vers Brest. Il est attendu vendredi 15 mai.
Le bureau com devrait publier un article rendant hommage aux équipages qui l’ont armé durant plus d’un mois.


Les ateliers de travail

L’État-Major relance la programmation des ateliers de travail. Le calendrier afférent sera communiqué aux OS dès que
celui-ci sera finalisé. Il va s’agir, dans un premier temps, de poursuivre les ateliers déjà initiés (plongeurs ; officiers ;
instruction-cadre) et de mettre en route les ateliers inscrits au calendrier 2020 (aérien ; renseignement maritime)


Congés et RTT

L’État-Major attend une validation de la DG pour un certain nombre de précisions qu’elle s’est engagée à apporter. A
titre général, nous pouvons dès lors confirmer que la situation de chaque agent sera prise en compte : de ce fait, une
notification individuelle sera transmise à l’ensemble des agents pour la période allant du 16 mars au 10 mai ; puis celle
allant du 11 au 2 juin (a priori).


Dotation des bords en thermomètres

Les thermomètres commandés par l’Etat-Major doivent arriver à la BCMA la semaine prochaine. Dès réception, ils
seront ventilés vers les 3 SGCD.
Les trousses de secours des navires doivent déjà en être dotés. Cette dotation sera donc complétée par l’arrivée de
nouveaux thermomètres à bord.


FRONTEX

USD-FO a interrogé la Direction sur l’éventuelle tenue de missions FRONTEX dans les mois à venir.
Au vu de la situation, l’État-Major souhaiterait ne pas avoir à mobiliser ses équipages sur des missions FRONTEX
durant l’été. Pour le moment, le déploiement classique en fin d’année est privilégié ; sous réserve de modification. M.
DUTHEIL a par ailleurs confirmé que les missions FRONTEX ne se feraient pas en effectifs réduits.


BSAT

Un CT aura lieu le 28 mai prochain pour entériner l’opération de transfert de l’unité de Dugny vers Compiègne. Un
second CT aura lieu au mois de juin.
Une visite de la nouvelle base par le CHSCT devrait avoir lieu en septembre, une fois les bureaux modulaires installés.
La situation sanitaire a nécessité un ré-aménagement des conditions de l'installation provisoire. La construction d'un
hangar neuf de type demi-tonneau qui devait être disponible pour l'été a été retardée. Cette solution, dans l'attente de la
construction d'une base hélicoptère Douane, est repoussée à l'automne. La zone vie, en construction modulaire aux
normes « bureaux » et définie selon un cahier des charges élaboré en collaboration étroite avec les agents de l'unité, sera
normalement disponible au mois de septembre. En attendant le montage du hangar demi-tonneau, une solution
temporaire a été trouvée dans le hangar aéronautique occupé par une association. Une surface suffisante pour stationner
l'hélicoptère et le matériel de servitude sera mise à disposition. Sa visite par une délégation de la DNGCD est prévue
sous peu. Le calendrier du projet est tendu mais les délais devraient pouvoir être respectés pour une installation en
septembre.
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Prochain rdv
CT_Jeudi 28 mai 2020
Pour USD-FO
Thierry SAUR (titulaire) - Claire DENIS (suppléante)
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