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DECLARATION LIMINAIRE 
 

 

Comité Technique de Réseau  

AIR 

26 mai 2020 
 

Mon Général, Mesdames, Messieurs, 

 

FO Défense réaffirme son soutien à l'ensemble des agents qui œuvrent quotidiennement au sein des 

bases aériennes dans ce contexte aussi particulier induit par la Covid-19. 

 

FO Défense revendique, la reconnaissance en maladie professionnelle des personnels ayant contracté 

ou qui contracteront ce virus pendant toute la période de cette crise, la Loi d’urgence sanitaire étant 

prolongée jusqu’au 10 juillet 2020. Ainsi que l’attribution de « primes » pour celles et ceux qui ont 

œuvré durant la période Covid-19 au sein des bases aériennes. 

 

FO Défense affirme que l'histoire retiendra toute l'importance des personnels de l'État ayant, en pleine 

pandémie, assuré la Mission avec un grand « M » et un immense « Professionnalisme ». 

 

Il nous semble indispensable, dans un premier temps, d’assurer la sécurité et la santé des agents qui 

sont en activité, et leur fournir tous les moyens de protection leur garantissant une défense efficace 

contre l’épidémie et sa transmission.  

 

FO Défense précise dès lors que ces conditions ne seront, malheureusement, pas remplies partout. 

 

FO Défense soutiendra toutes les actions pouvant aller jusqu’au droit de retrait des agents pour les 

protéger, ainsi que leurs collègues et leurs familles.  

 

Le retour progressif des agents devra également répondre à des règles claires : 

 

- aménagement des horaires, notamment des plages mobiles dans le cas des horaires variables ; 

- le télétravail pour tous les postes qui le permettent, mais également la planification plus large des 

plages de distribution des repas tout en garantissant les mesures de distanciation. 

 

FO Défense abordera dans ce CTR AIR l’ordonnance N° 2020-430 du 15 avril 2020 qui autorisera 

après l’application du décret, le retrait, dans la fonction publique de l’Etat, de jours de congé et  

de RTT. 

 

FO Défense souhaite également avoir un point de situation sur les personnels de Châteaudun, ainsi que 

sur le contrat d’externalisation « Soutien global des matériels de transit aérien et de mise en œuvre des 

aéronefs » fait par la DMAé. 

 

Merci de votre attention. 

Paris, le 26 mai 2020 

 


