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Compte rendu 
 

Point SSA 
du 11 mai 2020 

 
 
Réunion téléphonique entre la DRH/SSA et la fédération FO Défense, représentée par Franck AVRIL et 
Patrick DAULNY. 

 
Dates à venir  
  

Bilatérale : le mercredi 13 mai 2020 à 10h00, en téléconférence entre FO Défense et la directrice centrale 
du SSA. 
CTR SSA extraordinaire : le lundi 18 mai 2020 de 16h30 à 18h00 avec 1 seul sujet à l’ordre du jour, le 
PRPA (Plan de Remontée Progressive de l’Activité). Les élus titulaires pourront intervenir, les suppléants 
peuvent assister à la visioconférence. 
CTR SSA : le jeudi 11 juin 2020 de 9 h00 à 12 h 30 – thématiques à définir et à transmettre à la DRH SSA.  

 
COVID-19 
  

 Prime spéciale 
FO défense revendique son attribution à l’ensemble des personnels du SSA dès lors que le décret entrera 
en vigueur. 
FO Défense revendique l’équité et une reconnaissance générale dans l’implication massive des personnels 
civils du service lors de cette crise sanitaire majeure.  
Nos revendications semblent avoir été entendues au plus haut niveau, nous y resterons attentifs. 
  

 Ordonnance Congés-RTT 
La directrice centrale n’a pas encore tranché sur l’application des directives de la DRH-MD au SSA. 
FO Défense revendique l’exclusion de ces mesures et leur élargissement à l’ensemble du SSA. Nous 
avons soulevé auprès de la DRH/SSA l’engagement exceptionnel des personnels du service au plan de 
continuité d’activité et aux plans blancs épidémie sur chacun de leur territoire. L’ensemble des 
composantes du SSA a été engagé dans ce combat contre le virus. Il nous serait difficile de comprendre 
que le service de santé retire d’office des RTT ou congés sur cette période difficile, à des personnels qui 
ont fait preuve d’une disponibilité sans faille, malgré les risques encourus. 
FO Défense traitera ces deux sujets tenant aux cœurs des agents avec une attention particulière auprès 
de la DCSSA.  
  

 PRPA 
FO Défense a souligné l’importance du développement du télétravail, même après l’état d’urgence 
sanitaire. Nous avons abordé la continuité des mesures, principalement pour les agents à risques : gardes 
d’ enfants, transports en commun en ile de France, attestation employeur, horaires particuliers, port des 
EPI, politique des tests, prévention et sécurisation des conditions de travail jusqu’à un retour à une activité 
plus « classique ». La réglementation spécifique à cette situation exceptionnelle devrait perdurer jusqu’au 
31 août 2020 (ASA – télétravail). Le CTR SSA extraordinaire du lundi 18 mai 2020 permettra à FO de 
consolider l’ensemble de ses revendications sur ce sujet unique. 
Nous demandons à l’ensemble de nos représentants de nous faire parvenir dans les plus brefs délais, soit 
au plus tard pour le jeudi 14 mai 2020, les difficultés rencontrées dans leurs établissements respectifs 
touchant spécifiquement au PRPA. 
  

Paris, le 11 mai 2020  


