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En introduction, le Délégué Général pour l'Armement rappelle que
le gouvernement a fixé un horizon au 11 mai pour une reprise progressive

des activités et  que, durant la période du confinement,  le maintien des PCA dans les
établissements de la DGA a pour priorité la santé des personnels.

Au regard de la gravité des décisions à prendre lors de ce CTR, la délégation CGT a lu
une déclaration liminaire volontairement laconique :

« Monsieur le Délégué, Mesdames, Messieurs,

Pour la CGT, à l’aube de la décision qui doit être prise concernant l’objet de ce CTR, il ne reste
finalement qu’une chose à savoir :

Êtes-vous  prêt  monsieur  le  délégué,  dans  les
conditions  sanitaires  dans  lesquelles  notre  pays  est
plongé à mettre en danger la santé voire la vie de 300
de vos agents ainsi que de leurs familles ?

Pour la CGT, une chose est cependant certaine, le travail est fait pour gagner sa vie et non
pas pour la perdre. »

Situation sanitaire     :

- 44 agents sont contaminés par le virus COVID-19 de manière probable ou confirmée,

- Avec 1 cas grave dont l'état de santé évolue positivement,

- 123 agents sont guéris.

Situation des agents     :

850 agents sont présents sur les différents sites, 6200 agents sont en télétravail et 2500
en Autorisation Spéciale d'Absence (ASA).

400 nouvelles clés 4G vont  être  déployées dans la semaine suivant  ce CTR et  1000
encore seront disponibles début mai.

Les adresses mail professionnelles continuent à être attribuées et au sujet de l'espace de
partage WHALLER, une alerte a été émise par le Cabinet Ministériel. Le service a été
coupé dans l'attente de la vérification technique.



Moyens de protection     :

Le Délégué signale que le Guide en matière de présence sur site des agents en
période de COVID-19 a été communiqué dans l'ensemble de la DGA. Il dit que tous les
sites ont été dotés en masques et que le réassort est assuré par les GsBdD. La fourniture
de  lingettes  désinfectantes  et  de  solution  hydro-alcoolique  semble  correcte  et,  pour
Balard, une commande a été faite avec une livraison probable la semaine qui suit.

Des CHSCT n'ont toujours pas eu lieu (DGA-ITE, SAC13 pour Arcueil et SAC15 pour
Balard)

La délégation CGT a fait remonter le constat que des difficultés existent sur tout le
territoire pour la fourniture de produits désinfectants par les ComBdd.

L'optimisme affiché par la direction de la DGA ne semble pas si vrai que cela sur le
terrain avec des cellules de crise confrontées aux soucis d'approvisionnement.

Essai majeur à DGA-EM     :

Aujourd'hui encore, le contenu de ce thème ne peut pas être détaillé dans ce compte
rendu pour des raisons de confidentialité.

Malgré cela, la délégation CGT a demandé que soient communiqués les détails sur
les différents centres de la DGA impliqués pour cet essai.
Nous  avons  également  demandé  au  délégué  de  nous  informer  des  exigences
nouvelles qui sont les siennes suite à la contamination des personnels présents sur
le PA Charles de Gaulle.
Enfin,  nous avons rappelé  l'état  d'inquiétude  des personnels  concernés par  cet
essai et, qu'en parallèle, Mme la Ministre a assorti la faisabilité de cet essai aux
conditions optimales réellement présentes sur le terrain.

Questions diverses     :

La délégation CGT a questionné sur les tests effectués par la DGA sur les masques
Biotech représentant une avancée technologique (présence d’un virucide intégré au
masque). La fabrication devrait permettre les premières livraisons aux services de
santé début mai.

Dans  ce  nouveau  Comité  Technique  de  crise,  la  CGT  a  continué  de  rappeler  la
responsabilité qu'a l'employeur face à l'obligation de garantir la santé physique et morale
de ces personnels.

Malgré cela, nous nous sommes trouvés face à une Direction de la DGA qui semble quasi
certaine de pouvoir réunir toutes les conditions de sécurité pour que les essais puissent se
dérouler.

Partout dans les établissements de la DGA, nous invitons les personnels à se mettre en
contact avec les représentants CGT pour signaler toute anomalie au règles de sécurité
face au risque COVID-19

La délégation CGT était composée de Didier BRUNES (DGA-TT Angers) et Thierry DELISLE (DGA-TH)
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Monsieur le Délégué, Mesdames, Messieurs, 
 
Pour la CGT, à l’aube de la décision qui doit être prise concernant l’objet de ce CTR, il ne reste 
finalement qu’une chose à savoir : 
 
 
 

Êtes-vous prêt Monsieur le délégué, dans les 

conditions sanitaires dans lesquelles notre pays est 

plongé à mettre en danger la santé voire la vie de 

300 de vos agents ainsi que de leurs familles ? 
 
 
 
Pour la CGT, une chose est cependant certaine, le travail est fait pour gagner sa vie et non pas pour la 
perdre. 


