
CHSCT du CMIRNE le 21 décembre 2017

Étaient présents :

Pour la direction : Yves Grégoris (DIRNE/D), Alexandre Galland (DIRNE/ADM/D).
Pour les représentants du personnel : Annick Blanck (Solidaires), Agnès Gourrier 
(Solidaires), Catherine Picard (CGT), Alexandre Trajan (FO).

La réunion s’est tenue en présence de l’inspectrice Santé et Sécurité au Travail : 
Yolande Guerber.

Le Qorum est atteint.  Aucun expert n’est convié à la séance. ADM/LOG ne sera pas 
représenté comme prévu par Patrick MALAMACCI qui est aussi agent comptable et 
appelé à régler une urgence sur ce second poste.

Mr Grégoris accueille Mme Guerber et la présente. 
Concernant l’ordre du jour , les OS  demandent l’ajout de trois points divers :
- Accompagnement du service TTI dans le cadre d’AP2022
- DATI
- Gestion de la connexion « WIFI invité » au CMIRNE

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

1- Adoption des PV des précédents CHSCT-NE
Adoption à l’unanimité des PV du 16 février et du 4 juillet. Il est rappelé que 
le dernier CHSCT a été boycotté par les organisations syndicales en raison du non 
renouvellement du contrat de la psychologue du travail.

Désignation du secrétaire pour l’année 2018
Catherine Picard, secrétaire du CHSCT en 2017 accepte de rester à ce poste pour 2018. 

1. Adoption du procès verbal des CHSCT du 16/2/2017 et du 4/7/2017

Ils sont adoptés à l'unanimité.

2. Application de la réglementation et visites de site

a -Consultation du registre hygiène et sécurité
Les signalements inscrits dans le registre hygiène et sécurité ont été traités à l'exception 
du franchissement du bateau de l'entrée du CMIR pour les cyclistes qui relève de la 
voirie de la ville d'Illkirch. Les représentants du personnel demandent qu'un courrier 
soit fait à la ville pour étude : proposition d’adoucir le bateau afin d'améliorer la sécurité
des cyclistes. La direction s'y engage.

Pour ce qui est du nettoyage de la cuisine, les représentants du personnel précisent que 
le réfrigérateur est nettoyé par la bonne volonté de quelques agents. Qu'ils en soient 
remerciés.



Les représentants du personnel s'étonnent que le point signalant un interrupteur à 
changer ait été traité si lentement : 6 semaines pour le changer et aujourd'hui (6 mois 
plus tard), le cache n'est toujours pas posé. Les DLP (demandes logistiques ponctuelles) 
ne fonctionnent pas bien : il y a peu de réactivité, et parfois des rejets brutaux des 
demandes. La direction annonce que cela va s'améliorer à l'été 2018.

La sécurisation de la porte d’entrée du CMIRNE par un code n’est plus efficace,.La 
serrure de la deuxième porte, commandée par un code, est défectueuse et reste souvent 
ouverte. La sécurité des agents la nuit et les week-end n’est pas assurée.

Gestion du registre H&S
La direction propose que les agents fassent leurs remarques par email plutôt que par 
écrit dans le cahier pour améliorer le délai de prise en compte. Le registre serait rempli 
par le secrétariat qui imprimerait et collerait dans le registre le contenu du message.
Solidaires fait remarquer que le mail ne permet pas l'anonymat. Il est alors proposé que 
les agents inscrivant quelque chose dans le registre signale par email qu'il a été rempli 
lorsque l’anonymat n’est pas souhaité. Une adresse email dédiée est à créer.
CGT propose qu’une campagne de communication soit faite auprès des agents en vue 
d’une utilisation plus spontanée des registres H&S.

b. Analyse des risques (accidents de service)

On constate que le nombre d'accidents ou incidents de trajets des cyclistes augmente. 
FO propose quelques mesures préventives que la direction accepte de réaliser en 2018 :
- recensement des améliorations des infrastructures cyclables à proposer à la ville 
d'Illkirch,
- faire venir une journée sur le parking de CMIRNE un mécanicien vélo pour améliorer 
l'état matériel des vélos, la main d’œuvre étant prise en charge par MétéoFrance, les 
pièces par les propriétaires des vélos concernés,
- organiser un Jeudiscute sur le vélo en ville en invitant quelqu'un de la Fubicy pour 
animer la session,
- redynamiser la participation du CMIR à l'initiative de l'Eurométropole « Au boulot à 
vélo » qui a lieu en juin en en confiant l'organisation à Alexandre Trajan.

c. Compte rendu de la visite du site de Metz

L'échelle qui était mal placée dans l'escalier a été déplacée. Pas de recherche de solution
pour la climatisation puisqu’il est prévu un déménagement du CM dans des locaux 
climatisées à la fin de 2018.

d. Document Unique (DU) : présentation de la version 2017 mise à jour.

Le DU a été mis à jour, recensant les risques par  unité de travail (ensemble qui présente
les mêmes risques). L'évaluation des risques est calculé en fonction de trois critères : 
probabilité, fréquence et gravité. Le risque principal qui ressort est le risque routier. On 
voit aussi dans l'évolution des risques que le problème des sols glissants du CMIR est 
nettement diminué suite au changement de méthode du nettoyage, utilisant moins d'eau. 
Aucune accident n'a été signalé en 2017.



Mme Gruber signale que les risques psycho-sociaux n'apparaissent pas dans le DU. Le 
directeur répond qu'une enquête générale est faite tous les ans, que ces risques sont 
évalués nationalement par type de métier. Le Commerce et les fonctions support RH et 
Informatiques font l’objet des premières évaluations. CGT demande si cela ne vient pas 
trop tard alors que de nombreuses restructurations ont été réalisées. DIRNE/D répond 
que c'est une démarche très complexe dont la mise en place prend du temps. Mme 
Gruber précise que si la démarche est globale, on peut aussi voir au cas par cas en 
comparant les tâches réelles des agents à leur fiche de poste et voir si elles sont en 
adéquation. Elle précise aussi qu'il est bon d'annexer au DU le bilan amiante des 
bâtiments. DIRNE/D le note.

FO demande si les RPS par métier seront publiés. DIRNE/D répond qu'ils seront 
intégrés au DU.

e. Plan de formation Hygiène et Sécurité

En 2017, les formations PSC1 et extincteurs ont été annulées faute de candidats. La 
formation des membres du CHSCT est reportée en 2019, après les élections des 
représentants du personnel.
Le plan de formation concerne les risques routiers, les habilitations électriques, la 
formation des participants aux CHSCT, les extincteurs et premiers secours.

3. Informations relatives aux procédures et à l'organisation de la santé, sécurité au 
travail

a. GT relatif à l'organisation SST de la DIRNE

La direction présente un guide technique complet décrivant l'organisation de la SST à la
DIRNE. Il conviendra d’ajouter un item sur le cahier H&S pour rappeler l’accès à ce 
guide technique.

b. missions de l'assistant de prévention (AP)
La direction présente le document listant les fonctions de l'assistant de prévention. Il 
s'agit du document standard de Météo-France. Le temps de travail dédié n'est pas 
précisé, il est de l'ordre de 30%. Suite à la démission de l’AP, aucun candidat ne s'est à 
ce jour manifesté pour reprendre cette fonction. Une des pistes de recrutement est 
d’intégrer la fonction d’AP dans une fiche de poste d’un recrutement par la Bourse 
Interministérielle des Emplois Publics (BIEP) et tout cela dépend donc une nouvelle 
fois d’Action Publique 2022. On ne saura rien avant la fin du premier trimestre 2018 !!!
CGT demande si la démission de l'ancien assistant de prévention est une conséquence 
de la baisse des effectifs de la division TTI. DIRNE/D répond  par la négative. 

c. consigne montagne et froid.
Il s’agit de l’adaptation de la consigne nationale. La distribution des Équipements de 
Protection Individuels (EPI) est décidée nationalement.

d. Mise en œuvre du conseil de suivi local (CSL).
Sans en porter officiellement le nom, ce conseil a déjà été plus ou moins mis en place 
selon les besoins et un point régulier est déjà fait avec l’assistante sociale.



4. Suivi de la programmation 2017 et programmation 2018

a. Information sur les travaux du CMIRNE en 2017.

Le projet initial présenté au CHSCT en avril 2017 a été revu à la baisse par SG/Log 
pour des raisons budgétaires. Le dossier a été très difficile à mener autant d'un point de 
vue logistique que budgétaire. Ainsi les sols ne seront pas changés dans les parties 
communes du CMIR, les sanitaires refaits qu’en 2018, l'accessibilité PMR abandonnée. 
La suite sera étudiée par SG/Log. Les sols des bureaux dégradés seront changés en 
2018, notamment celui du bureau des PC.

Les travaux qui viennent de s'achever ont posé de nombreux problèmes et nuisances 
qu'il n'a pas été possible d'anticiper, même sur la journée. Ainsi, de nombreuses 
personnes se sont plaintes du bruit, de la poussière, y compris en salle Prévi lors de 
situations météo à enjeu très complexes. Tout a été calculé au plus juste et les 
entreprises n'avaient aucune latitude dans leur planning pour entrer dans le budget 
alloué. Ce sont donc elles qui ont imposé leurs calendriers et méthodes, avec une 
maîtrise d'ouvrage calculée au plus juste ne suivant le chantier que de loin. Nous avons 
été très mal informés de ce qu'il se passait, mais les travaux ont été correctement 
réalisées. La direction affirme qu'il n'est pas possible de faire mieux, ce que les 
représentants du personnel déplorent.

b. Travaux du radar de Réchicourt
Une des diapositives présentées indique une zone amiantée sur le radome. Mme 
Guerber interroge sur le désamiantage du site

c. programmation du plan d’action  2018.
A part les sols de quelques bureaux refaits pour un montant d'environ 20k€, et la 
réfection des sanitaires, c'est SG/Log qui décidera de la suite à donner ou non à ce qui 
était prévu au départ.
Cependant toute idée ou proposition peut être proposée et sera étudiée.
Il sera également prévu des formations aux risques routiers (conduite en situation 
difficile), et les actions de prévention vélo décrites en 2b.

5. Suivi de l'accompagnement de la mise en œuvre du Pôle Lorraine

Présentation du projet et des mesures d'accompagnement de la mise en place du Pôle 
Lorraine. Des risques sont identifiés et des actions entreprises pour les limiter.

Les représentants du personnel rappellent les inquiétudes des agents de TTI. Deux 
agents quittent le service au printemps 2018 (un départ en retraite et une mutation vers 
DIRNE/MPF) et les postes ne sont pas ouverts pour les remplacer. Ils devaient l'être en 
BIEP (annonce faite au CTSS-NE du 5 décembre 2017) mais les récentes annonces de 
AP2022 poussent la direction à attendre d'en savoir plus sur les choix pris par 
l'établissement pour agir. La direction s'engage à respecter la réglementation. Les choses
seront plus claires mi-février, ce qui laissera le temps de faire face aux difficultés. 
Comme lors du CTSS-NE, la direction se montre confiante dans la gestion du problème.
A suivre...



6. Validation du calendrier des réunions et visite de site du CHSCT

Les 3 CHSCT  de 2018 auront lieu aux dates suivantes : 13 mars, 3 juillet et 20 
novembre.
Il sera également prévu la visite du site du radar de Montancy en février, le jour restant 
à définir.

7. Questions et points divers

DATI et Wifi : la direction répondra aux questions avec les éléments techniques 
nécessaires. Les OS remarquent que la préconisation pour l’utilisation de la borne WIFI 
faite lors du CHSCT-NE du 16 février n’a pas été suivie.


