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L’audioconférence du 12 novembre 2020 a été présidée par M. BOILLOT (Directeur DNGCD)
Composition Administration : M. MARIE (Directeur Adjoint DNGCD) – M. HAAN (Directeur SGCD_AG) – M.
FAYOLLET (Directeur SGCD_MMNA) – M. PICARD (Chef PSG SGCD_MMNA) – M. BALLARIN (Directeur
SGCD_MED) – M. SALES (Chef PSG SGCD_MED) – Mme PLUTON-HENNARD (Chef PRH) – M. BERNE (Chef
PMR) – M. ROUMEAU (Chef PEM)
OS représentées : CFDT – UNSA – SOLIDAIRES – USD-FO

Dans le cadre du contexte sanitaire actuel, les audioconférences hebdomadaires qui avaient ponctué la
vie de la DNGCD lors du confinement se poursuivent. Cet échange entre l’EM et les OS a été
l’occasion de faire le point sur les mesures adoptées pour la protection de l'ensemble des personnels
de la Direction. La situation RH des personnels de la DNGCD a également été présentée aux élus.
Le bilan COVID à la DNGCD reste maîtrisé : aucun cluster n’est, pour le moment, à déclarer.
Ce qu’il faut retenir …


RH_Situation des agents de la DNGCD

Deux fois par semaine, le pôle RH de la DNGCD fait le point sur la situation sanitaire et la pratique du télétravail au
sein de la Direction. Vous voudrez bien trouver, ci-après, les chiffres transmis par ledit service et présentés par M.
BOILLOT en ouverture de séance :

À ce stade, les statistiques montrent une augmentation sensible de la pratique du télétravail mais l’objectif n’est pas
encore atteint. La plupart des agents ayant opté pour cette modalité ne travaillent à domicile que 1 à 3 jours par
semaine. Il a été rappelé que sa pratique reste du choix de l’agent qui n’est pas dans l’obligation de s’y adonner.
La branche OPCO-AG est naturellement davantage concernée que la branche SU.
La pratique du télétravail est également appréciée par façade : l’État-Major arrive logiquement en tête puisque ses
agents sont majoritairement issus de la première branche sus-mentionnée. Le recours au télétravail est relativement
homogène entre les différents SGCD.
Le PRH, épaulé par les différents pôles de l’EM et les SGCD, met en place de nouveaux outils destinés à faciliter les
demandes de télétravail. Ainsi, une fiche est en cours de rédaction afin de les simplifier et de les uniformiser. Cette fiche
parviendra sous peu aux OS.
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Toujours pour ce qui concerne le télétravail, le PEM a dressé une liste des tâches pouvant être exécutées à distance. À
titre d’exemple, M. BOILLOT a cité les travaux sur la validation du MANEX. Cette liste doit être transmise aux OS
dans un souci d’uniformisation des pratiques.
Enfin, le Directeur a rappelé que la pratique du télétravail n’était pas sans risque et induisait des risques psycho-sociaux
qu’il convenait de prévenir autant que faire se peut.



Situation dans les SGCD

SGCD_MED
M. BALLARIN a déclaré que la situation sanitaire en méditerranée était maîtrisée et « satisfaisante ». En 15 jours, 4
agents ont été testés positifs au COVID à Nice, Ajaccio et Bandol. La façade méditerranéenne a enregistré une douzaine
de cas contacts depuis 15-20 jours dont l’origine est familiale ou professionnelle.
L’activité sur la façade est marquée par :
- la suspension temporaire du fonctionnement de l’unité de Port de Bouc – des solutions pour y palier sont à l’étude
- la poursuite des activités de la BSN de la Grande-Motte malgré une situation RH dégradée du fait des mutations – 3
officiers navals se sont relayés et ont ainsi permis à l’unité de rester active
- le retour de mission FRONTEX du DFP3 : les équipages ont été testés au départ et à l’arrivée de leur mission ; aucun
cas positif n’a été décelé. M. BALLARIN a souligné la rigueur avec laquelle lesdits agents ont mis en œuvre le principe
de précaution en matière sanitaire.
SGCD_MMNA
M. PICARD a quant à lui précisé qu’il partageait le sentiment de M. BALLARIN. La situation sur la façade MMNA est
globalement maîtrisée et les bons réflexes, adoptés. Les informations diffusées au sujet de la crise sanitaire ont été
appréciées et d’une utilité certaine. Le chef du PSG_MMNA a salué les apports de la médecine de prévention en la
matière. En 8 jours, 4 agents ont été testés positifs au COVID : 2 à Nantes, 1 à Cherbourg et 1 à Boulogne. Ces 4 cas
font suite à une contamination via le cercle familial. À ce stade, aucun cluster à déclarer. Une réserve à toutefois été
émise en l’attente des résultats PCR des agents de la BSN de Bayonne placés en ASA.
SGCD_AG
M.HAAN a fait remarquer qu’aucun cas contact n’était à déclarer aux Antilles ; que l’épidémie de dengue touchait à sa
fin et que la situation était globalement satisfaisante d’un point de vue sanitaire.



Agents souffrant de pathologies particulières : démarche à suivre

Les agents souffrant de pathologies particulières doivent se rapprocher de la médecine de prévention qui statuera sur les
conditions de poursuite des activités de l’agent (ASA, présentiel, etc).


Vers une utilisation plus large des tests à la DNGCD ?

L’EM a affirmé s’être rapproché de la médecine de prévention afin de connaître sa position sur l’utilisation de tests
COVID permettant l’obtention d’un résultat dans un délai de 30 minutes. La médecine de prévention a confirmé s’être
penchée sur la question mais a stipulé que deux paramètres rendaient leur utilisation peu recommandable : leur nombre
limité et leur taux d’efficacité insuffisant (80%). Ces tests ultra rapides ne permettraient pas d’écarter de potentiels
risques en amont des missions garde-côtes. Pour rappel, seuls les agents impliqués dans des missions FRONTEX sont
testés en amont et en aval desdites missions en milieu hospitalier. L’EM s’est engagé à suivre l’évolution des décisions
du Gouvernement en matière de dépistage.
Prochain RDV
Audioconférence COVID semaine 47
Pour l’USD-FO
Claire DENIS (suppléante)
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