
 

1 
 

Union Régionale FO/DEFENSE  

de la   BdD Toulon et Secteurs Assimilés 

 

COMPTE RENDU du CT BdD extraordinaire PA CdG 

 

Le Comité Technique extraordinaire de la Base de Défense de Toulon s’est réuni le 

vendredi 10 avril  2020 sous la présidence du Contre-Amiral Laurent HEMMER, 

Commandant de la Base de Défense de Toulon. 

La délégation FORCE-OUVRIERE était composée de Jean-Michel PAGLIARO, Lionel GIGLI 

et Pierre-Jean  LEROY. 

Les organisations syndicales ont procédé à la lecture de leurs déclarations liminaires. 

L’administration nous fait part de l’arrivée à quai du PA Charles de Gaulle ce dimanche, ou 

lundi au plus tard. L’équipe épidémiologique rendu sur place n’a pu procéder à tester 

l’ensemble de l’équipage faute de matériel en nombre.  

Une centaine de personne restera sur le bâtiment qui ne peut être stoppé totalement, 

propulsion nucléaire oblige. 

L’autre partie de l’équipage sera réparti sur les emprises de la BdD, sur le PEM St 

Mandrier, l’îlot Castigneau où 3 bâtiments sur 6 seront consignés à cet effet, et sur le site 

de l’EPPA, en face de l’HIA Ste Anne pour les cas avérés de COVID19. 

L’administration a assuré que les restaurants accueillant l’équipage du CdG leurs seront 

exclusivement dédiés et la désinfection nécessaire du PA sera assurée par une équipe du 

2ème Dragon et les unités marines compétentes le plus rapidement possible. 

 

FORCE-OUVRIERE prend acte mais émet des doutes sur l’ouverture de 

la restauration sur l’îlot Castigneau, les agents de restauration étant 

déjà fortement sollicités et leur nombre réduit à la portion congrue par 

les effets RGPP, MAP et autres drôleries politiciennes… 
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FORCE OUVRIERE s’interroge également sur le confinement de 

l’équipage à terre : sur le PEM St Mandrier le contrôle semble aisé, 

mais sur la BdD, la situation semble plus complexe. L’ensemble de 

l’équipage n’a pu être testé faute de tests, les masques ne sont pas là ! 

Cependant plus de mille personnels vont s’intégrer à la vie de la 

base… 

De surcroit, le facteur humain est bafoué par le manque de moyen, 

ces personnels rentrant de mission aspirent à voir leurs familles et le 

méritent !!! 

 

 

Conclusion 

Force-Ouvrière reconnait l’implication des autorités locales qui 

font ce qu’elles peuvent avec les moyens du bord, cependant il 

est urgent que le maitre de « guère » devienne le maitre de 

guerre.  

 

Toulon le 10 avril 2020 

 


