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COMMUNIQUÉ 
COVID-19 : 

Point de situation  
à la BDD Marseille-Aubagne 

 
 
Faisant suite à nos demandes répétées et très appuyées, le Commandant de la Base de Défense 
Marseille- Aubagne a pris la mesure de l’attente d’informations des agents et a ouvert un dialogue social 
informel et direct avec les interlocuteurs syndicaux locaux. 
Par deux fois, le COMBDD a communiqué en ces termes : 
  
8 avril 2020 

Cette réunion s’est tenue de 9h30 à 11h30 en présence des 4 représentants FO, CGT, CFDT et UNSA. 

Le COMBdD en ouverture évoque le dispositif global du plan de continuité d’activité PCA2 présentait 
différents niveaux d’exigences, certains organismes ayant pris la décision de fermer complètement 
l’activité (ex. CSN et LMA pour la partie enseignement) et d’autres où chaque commandement a défini 
sa posture. 

Sur l’activité, il dénombre : 

• Une augmentation de la charge de travail pour le CIRISI Marseille avec une déploiement de 100 
à 150 SMOBI ou outils de télétravail, 

• L’arrêt d’environ 90% des chantier au SID, 
• Une détresse sociale bien prise en charge par l’ASA 
• L’apport de l’expertise médicale du CMA (SSANTIX)  
• Le maintien de la restauration en régie, en DSP sauf Ganteaume fermé et en concession mais 

très réduite au LMA (<10 personnes) avec une adaptation des amplitudes horaires pour 
permettre d’appliquer les mesures de distanciation. 

A ce stade FO-DEFENSE a fait remarquer que dans de nombreux établissements, ces plans de 
continuité n’étaient pas rédigés c’est-à-dire que les fonctions essentielles n’avaient fait l’objet d’aucune 
étude et que la posture se limitait à appliquer 50% d’effectif présent, puis plus tard a été revu à la baisse.  

FO-DEFENSE a insisté sur : 
• L’obligation règlementaire de la tenue des instances CHSCT et CT BdD, réaffirmée par la 

DGAFP ; 
• Le devoir de participation des employeurs BdD à ce type de réunion ou à un CHSCT BdD 

extraordinaire ; 
• La communication des PCA des établissements et leurs mises en œuvre ; 
• L’état des moyens mis à disposition des agents ; 
• L’état des contaminations et des mesures prises  

Il est a remarqué qu’aucun chiffre ou pourcentage n’ont pu nous être donnés établissement par 
établissement concernant : 

• Le nombre de personnels confinés (ASA, garde d’enfants, liées à une pathologie) 
• Le nombre d’agents en télétravail. 
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Seul le nombre d’agents contaminés nous a été communiqué : 
• 2 personnels du CESPA Marseille (dont l’origine ne serait pas liée à une activité professionnelle) 
• 2 personnels de l’ERSA Marseille dont un confiné sur site dans un bâtiment troupe dédié.  
• 1 personnel à l’ELOCA Marseille  

Les cas de l’ELOCA et de l’ERSA ont fait l’objet d’une désinfection du milieu professionnel par le 2RD de 
Toulouse, spécialisé en NRBC. 

Le COMBdD ajoute que 3 autres sites de confinement sont dédiés, à Aubagne, à Carpiagne et au 
quartier RENDU à Marseille. Il dit que le dépistage systématique n’est pas préconisé par les autorités 
gouvernementales et qu’il s’en remet au bon vouloir des personnels. 

Au chapitre des moyens (gel, gants), il affirme qu’ils sont mis en place et qu’il revient aux chefs 
d’établissements d’en informer leurs personnels. 

Pour les masques, l’objectif est de pourvoir les agents civils et militaires dont leurs missions les 
exposent à de fréquents contacts. La dotation ordonnait par l’OGZDS Marseille est de 7700 masques 
par semaine pour les organismes de la BdD Marseille hors SSA qui dispose d’une chaine de distribution 
propre (CESPA, ERSA, IRBA, HIA, CMA). Le COMBdD assume la répartition au regard de la criticité de 
ces métiers. Les agents doivent donc percevoir leurs masques auprès de leur organisme (environ 1 par 
demi-journée). 

FO_DEFENSE et les autres OS ont fait remarquer que toutes ses consignes n’arrivaient jusqu’au niveau 
des agents et que pour certains, le gel ou le matériel de désinfection de son univers de travail était 
encore un parcours bien difficile. 

Le COMBdD a abordé la mission « Résilience » consistant à : 
• Du transport et de la logistique, 
• De la sécurisation de points sensibles, 
• Du renfort auprès des autorités civiles dans les hôpitaux, 
• Du nettoyage et de la désinfection 
• L’identification de sites dédiés à la quatorzaine (Carpiagne où un camp de passage et un 

ordinaire de campagne sera mis en place. 
Il a ajouté qu’un bâtiment de Carpiagne pourrait être dédié pour accueillir les personnels militaires 
(départ/retour OPEX) face à l’épidémie du COVID 19. 

Enfin, il nous informe tenir des indicateurs sur la dette fonctionnelle, c’est-à-dire demander aux 
soutenants tout ce qui n’a pas pu être mis en œuvre à cause du confinement et dont il faudra 
reprogrammer ou replanifier. 

En conclusion, FO-DEFENSE a réaffirmé son souhait de voir se tenir un CHSCT BdD extraordinaire 
avec la présence des chefs d’établissements ou de leurs représentants. 

Fort d’avoir été le principal moteur de la tenue de cette réunion, il nous appartient de continuer à œuvrer 
pour enrichir ce dialogue social avec les remontées du terrain que vous pourriez nous faire. 

14 avril 2020 
 
Le COMBDD a réédité cette réunion de dialogue social avec la présence des représentants FO, CGT et 
UNSA ; la CFDT était absente. 
 
PCA : 
Le COMBDD indique qu’il ne lui appartient pas de communiquer sur les documents PCA des 
établissements et nous renvoie vers les chefs de formation administrative. 
 
Etat des agents contaminés : 
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• 2 personnels du CESPA Marseille ;  
• 2 personnels de l’ERSA Marseille ; 
• 2 personnels à l’ELOCA Marseille ; 
• 13 personnels à l’HIA Laveran. 

Moyens : 
Une première dotation de masques a été ventilée dans les organismes. Sous la démarche de la PFC 
Sud, une production de masque « textile grand public » est en cours et pourrait satisfaire à une 
demande dans le cadre de la levée du confinement. Le GSBDD Marseille-Aubagne gère les stocks des 
produits de désinfection (Gel, produits, …). Le COMBDD indique que des portiques translucides ont été 
mis en place dans tous les points de restauration et aux caisses.    
 
Résilience : 
Pour la BdD, Carpiagne a été choisi comme lieu d’hébergement et de restauration sur des espaces 
séparés des formations existantes sur site. D’autres sites sont cités hors BDD comme Miramas, St 
Mandrier et l’IGESA Marana. 
Le COMBDD évoque la venue du CEMA sur la base navale Toulon et la BDD Marseille, principalement 
le CO EMZDS, l’HIA Laveran et Istres, dont sa visite serait essentiellement consacrée à l’activité santé. 
   
 

 Commentaire 
 
FO DEFENSE salue avec satisfaction la démarche engagée et souhaite qu’elle aille plus loin, notamment 
la présence des chefs d’organisme ou de leurs représentants. Rappelant l’obligation règlementaire dictée 
par la DGAFP, mais bien plus encore la santé et la sécurité des agents alors que les prémices de la levée 
du confinement est pressentie, FO DEFENSE demande que les CHSCT de base de défense et locaux 
puissent se tenir soit en présentiel en respectant les règles préconisées (masques, distanciation...), soit 
par visioconférence en fonction de la disponibilité des membres représentant le personnel civil, soit à 
défaut par écrit pour la transmission d’informations. Ces deux niveaux de dialogue permettraient d’aborder 
d’une part un cadre général à la BDD, et d’autre part d’exposer des cas particuliers et/ou problématiques 
rencontrés, et ainsi apporter des solutions transverses. 
Elles permettraient aussi de répondre aux interrogations posées par la fin du confinement et ses modalités. 
 
Plus que jamais dans ces circonstances difficiles, FO DEFENSE demeure à votre écoute et vous invite à 
prendre soin de vous et de vos proches en respectant les consignes de protection.  
 
FO DEFENSE souhaite un prompt rétablissement à tous les personnels touchés par le COVID-19. 
 

Marseille, le 16 avril 2020 
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