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CHSCT BDD  
Marseille-Aubagne 

Compte rendu du 4 mai 2020 
 

Le colonel CAUREZ, commandant la base de défense Marseille-Aubagne (COMBDD) a convié les membres 
du CHSCT BdD ce 4 mai 2020 ainsi que certains chefs d’établissements. Etaient donc présents, le Chef du 
GSBdD Marseille-Aubagne, le Directeur de l’ELOCA Marseille, le Directeur de l’ERSA Marseille, le 
gestionnaire de l’HIA Laveran, les représentants du CMA, de l’action sociale et de l’EMZDS.  
 
Initiateur de la tenue de ce comité FO DEFENSE était représenté par Mesdames Martine RICHARDI et 
Béatrice RIZZO et Monsieur Gérard REY. Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, le président 
ouvre ce comité en donnant la parole aux représentants du personnel pour les éventuelles déclarations 
liminaires. FO DEFENSE dans son propos liminaire remercie le Président d’avoir souscrit à sa demande 
d’organiser un CHSCT en présence des chefs d’organisme, même si l’on déplore que tous ne sont pas 
présents. Dès lors FO DEFENSE demande la tenue d’un comité technique (CT) de BDD consacré à la 
présentation des plans de reprise progressive d’activité (PRPA) de l’ensemble des organismes présents 
sur la base de défense.  
 

 Ce que nous avons entendu 
Le COMBDD fait un point sur la situation sanitaire. Il explique que le CEMA souhaite relancer l’activité 
progressivement, 3 phases sont prévues : 

- 1ère phase  Le 11 mai : mise en place de la levée du confinement; 

- 2ème phase du 11 mai au 31 août : reprise des activités les plus importantes; 

- 3ème phase  à partir du 1er septembre : reprise de toutes les activités avec toutes les 
précautions nécessaires jusqu’à la mise au point d’un vaccin.  

6 axes prioritaires sont définis :  
1. Reprise des opérations extérieures; 
2. Préparation des opérations; 
3. Recrutement – formation; 
4. Armement; 
5. Plan annuel de mutation (PAM) 
6. Garantir la survie des prestataires essentiels à la survie de notre autonomie. 

Le guide des mesures sanitaires et des bonnes pratiques sous COVID-19 ainsi que les différentes mesures 
qui en découlent et qui devront être mises en place dans les établissements nous est présenté par Mme 
RICHARD, Coordonnatrice à la prévention de la BDD. 

Parmi celles-ci on retrouve, les 10 règles d’or pour la reprise du travail préconisées par le service de santé 
des armées (SSA), la non-dispersion, la distanciation, le non face à face, le lavage des mains, l’hygiène 
personnelle et collective, le non partage, le dépistage, l’isolement du malade et l’aération. 

Les points importants suivants sont abordés car pour la plupart, ils incombent au chef d’organisme de les 
mener : 

 Le rôle de l’équipe de prévention dans cette période exceptionnelle; 
 La mise à jour des DUERP, étude qui doit être menée poste par poste; 
 La méthode PRISME; 
 La mise à jour des registres CPVO; 
 Le rôle de la médecine de prévention; 
 L’exercice du droit de retrait ; 
 Le pourvoi des EPI types masques, gants et combinaison de protection ; 
 Les différentes mesures d’hygiène globale mise en place notamment pour l’accueil des 

entreprises extérieures. 
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 PCA et Plan de reprise du GSBdD Marseille-Aubagne  

 

Une cellule de crise COVID-19 a été 

mise en place rapidement. Le PCA2 a 

été activé le 17 mars et renforcé le 30 

mars. En Moyenne sur la période du 

confinement 27% de l’effectif travaillait 

en présentiel. Très rapidement des 

mesures spécifiques, comme l’achat 

de plexiglass, ont été prises pour les 

différents points de restauration qui 

n’ont pas pu être fermés. Un protocole 

de traçabilité de la désinfection des 

cars a été instauré. Des fiches de 

procédures internes ont été rédigées. 

Le GSBdD organise des formations pour la désinfection des locaux au profit des personnels 

militaires. Cette formation est dispensée par le 2ème Régiment de Dragons (RD) spécialisé en NRBC, 

et le CPRP du GSBdD y a participé.  

Au niveau des missions, la dette fonctionnelle sur les aspects PAM 2020, DFI, SAF, et la dette 

organique sur l’INFRA sont faibles et les échéances sont tenables. Elles sont soutenables pour 

l’habillement/colis, le suivi des marchés, le cercle BdD et ATLAS, la prévention (PMRIE) et la 

transformation du GSBdD avec des échéances à lisser. Quant à la BPSAO elle est fortement 

impactée. Les modalités de reprise d’activité « normale » dépend de la levée du PCA2.  

Concernant les dispositions administratives, le GSBdD indique que tous les agents reçoivent tous 

les 15 jours un courrier les informant de leur position administrative. 

 PCA et Plan de reprise de l’ERSA Marseille 

PCA ERSA 13 

 

Les missions de soutien aux OPEX ont 

été maintenues en plus de celles 

engendrées par le COVID-19 car 

l’épidémie ne doit pas nous faire oublier 

qu’l y a des hommes sur les théâtres 

d’opération, mais les activités jugées 

non urgentes (les inventaires par 

exemple) ont été suspendues. Le plan 

de continuité d’activité (PCA) a été 

activé dès le 16 mars, les agents ont 

travaillé en bordée, environ 50% de 

l’effectif était présent 6 personnels dont 

2 PC ont télé travaillé. 3 cas de covid 

ont été détectés pendant la période de 

confinement. 

Le directeur de l’ERSA a qualifié de chronophage les obligations de la gestion RH, jugeant que celles-

ci imposaient la présence de ressource RH sur site.  

Toutes les mesures sanitaires ont été mises en place au niveau des postes de travail, des vestiaires, 

des salles communes, pour assurer la sécurité la plus optimale possible des agents. 

Le chef d’établissement passe régulièrement à la rencontre des agents sur leur poste de travail. 

Son PRPA basé sur la remontée vers l’objectif du contrat opérationnel et le traitement des 

commandes RAVSAN en retard, exposé aux organisations syndicales (OS) de l’établissement, 

propose la constitution de 2 équipes, la 1ère assurera la tranche 7h/13h, la 2ème celle de 12h/ 18h à 

compter du 11 mai 2020. Il a reçu l’aval des représentants des personnels.  
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 Plan de reprise de l’HIA Laveran 

Une cellule de crise a été mise en place très rapidement et se réunissait très régulièrement. Les 

personnels soignants ont été fortement sollicités et contrairement à d’autres établissements de la 

région, les équipements de protection individuelle n’ont pas manqué. 

32 personnes ont télé travaillé. 

Actuellement, l’activité COVID est en baisse. L’HIA Laveran, grâce au doublement de sa capacité 

d’accueil, n’a jamais été sous tension pendant cette période.  Le dépistage systématique est la 

règle dès lors qu’il y a un symptôme. A ce jour au moins 17 cas de COVID ont été détectés, dont 1 

au service des entrées. L’HIA Laveran est l’hôpital militaire qui a traité le plus de cas de COVID-19. 
Il reste en alerte et conserve des lits pour recevoir les PM qui rentrent d’OPEX et pour faire face à 

une éventuelle 2ème vague. 

 Plan de reprise de l’ELOCA Marseille 

 
 

Le directeur de l’ELOCA remercie son personnel pour son investissement. Dès le 16 mars le PCA a 

été activé. Le 6 avril suite à la détection d’un cas de contamination au COVID-19, les ateliers ont été 

fermés et les cas avérés isolés. Les ateliers ont rouvert après désinfection par le 2ème RD le 20 avril 

dernier. Le directeur indique que 2 CHSCT exceptionnels d’emprise se sont tenus les 17 mars et 28 

avril 2020 et annonce la tenue d’un 3ième pour le 7 mai 2020. Pour le PRPA les mesures prises sont la 

dotation de visières en plus des masques chirurgicaux pour certains secteurs, la distribution de masques 

grand public et de gants, l’invitation du personnel maintenu à domicile à consulter un médecin pour une 

reprise. Il maintient le télétravail et préconise le desserrement des bureaux quand cela est possible. 

Enfin il dit avoir revu le cahier des charges avec la société prestataire de ménage. 

 Le 10ème CMA, l’EMZDS Marseille, l’échelon de proximité ASA 

Les représentants du 10ème CMA et de l’EMZDS n’ont rien présenté. Le représentant de l’Action 

Sociale a remercié chaleureusement l’engagement des personnels sociaux aux cotés des hommes 

et des femmes, des familles, touchés par cette épidémie et ses conséquences.  

 

 Ce que nous avons dit 
  
FO DEFENSE a rappelé que le 11 mai marquait le début de la levée du confinement mais pas la fin de l’état 
d’urgence sanitaire. Les recommandations gouvernementales sont bien de relancer les activités mais en 
privilégiant le télétravail afin de limiter la possible reprise de l’épidémie. 

Sur la mise en œuvre locale du guide des mesures sanitaires et des bonnes pratiques sous COVID-19, 
dont la règle qui semble vouloir être instaurée par l’administration c’est que chacun nettoiera son 
environnement de travail, FO DEFENSE a insisté pour que les contrats d’entretien soient modifiés afin 
d’intégrer pendant toute la durée de la crise sanitaire, un nettoyage adapté plus fréquent et conforme aux 
recommandations sur toutes les parties communes et les espaces partagés. Il ne s’agit pas de 
« s’arranger » avec les prestataires locaux qui n’aurait d’autre effet que de laisser croire aux agents que les 
locaux communs sont désinfectés alors qu’il n’en est rien. Par sa forte intervention, FO DEFENSE a permis 
de lever un doute sur le marché en cours, et nous apprenons hors comité que le prestataire actuel se 
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déclare non compétent pour accomplir cette mission de bio nettoyage. Pour FO DEFENSE, tout ce qui 
relève de l’usage collectif est de la responsabilité de l’autorité organique dépositaire des moyens et doit être 
appréhendé en tant que tel. 

Sur le télétravail FO DEFENSE a avancé que c’était une priorité gouvernementale mais bon nombre d’agents 
n’avaient pas pu y prétendre. Peu ou pas de réponse, si ce n’est que notre ministère se heurte à un problème 
technique de moyens. 

Sur la formation à la désinfection FO DEFENSE n’y est pas hostile mais s’interroge sur la démarche 
supplétive et sur la responsabilité des intervenants. En effet, demander à un personnel d’effectuer des taches 
relevant d’un métier bien défini qui n’est pas le sien, engageant sa santé et celle d’autrui est pour le moins 
interrogatif (quels sont les risques, la prise en charge en cas d’accident de travail, de contamination de soi 
et pour les autres, maladie professionnelle ?). FO DEFENSE conseille aux agents civils qui seraient sollicités 
de bien mesurer les impacts et les conséquences au regard de l’absence de réponses à toutes ces 
interrogations… 

Concernant les CHSCT locaux, si FO DEFENSE est bien évidemment demandeur de la tenue de ces 
comités afin que les conditions de travail des PCA et des PRPA y soient débattues, néanmoins nous 
dénonçons les effets d’annonces avant même le début des travaux consistant « à prendre en otage » les 
membres représentants les personnels. FO DEFENSE rappelle que la tenue de ces instances impose des 
règles, le règlement intérieur, dont notamment celle de construire l’ordre du jour en concertation avec le 
secrétaire du comité et l’envoi des documents relatifs à la réunion. 

 Conclusion 
FO DEFENSE est satisfait de la démarche de dialogue social menée par certains employeurs et des mesures 
prises pour minimiser le risque dans leurs établissements. Pour autant cette démarche ne s’est pas imposée 
à tous les établissements puisque non présents à ce CHSCT BDD.  
FO DEFENSE remercie le COMBdD pour la tenue de cette instance et les chefs d’établissements présents. 
 
FO DEFENSE réaffirme son souhait de voir se tenir un comité technique de base de défense Marseille-
Aubagne où tous les organismes implantés sur la BdD seraient tenus d’y assister et de présenter : 

- Leur plan de reprise progressive d’activité ; 

- La mise en œuvre des dispositions de la note de la DRH-MD du 27 avril 2020 sur la mise en 

œuvre de l’ordonnance 2020-430; 

- Un point de situation sur les restructurations en cours dans les organismes concernés. 

FO DEFENSE a saisi officiellement le COMBDD afin que cette instance ait lieu. 
 
N’hésitez pas à solliciter vos représentants pour toute question ou préoccupation…. 
 
Gérard REY   04 91 01 53 95  gerard.rey@intradef.gouv.fr 
Martine RICHARDI 04 84 26 02 48   martine.richardi@intradef.gouv.fr  
Bruno GARCIA     bruno1.garcia@intradef.gouv.fr  
Béatrice RIZZO 06 20 78 12 05  beatrice.rizzo@intradef.gouv.fr   
Marie-Antoinette JUAN 04 91 63 79 55 marie-antoinette1.juan@intradef.gouv.fr 
Dominique Bertrand 04 91 01 52 65  dominique2.bertrand@intradef.gouv.fr  
 

Marseille, le 25 mai 2020 
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