
CR du CHSCT du  20 novembre 2018

Étaient présents :

Représentant l’administration : 
Sébastien Chêne , DIRNE/D
Gilles Gallet, DIRNE/DA
Eric Pulby, Assistant de prévention (AP)

Représentant le personnel : 
Alexandre Trajan (SNITM-FO), 
Catherine Picard (SNM-CGT), 
Annick Blanck (Solidaires-Météo)

Experts nommés par l’administration

Patrick Mallamaci (Log), 
Dr Heil-Corteggiani (Médecin de prévention), 
Corinne Mas (Infirmière DSAC-NE), 
Danielle Seiller (Assistante sociale DSAC-NE).

Experts nommés par les représentants du personnel
Emmanuel Félix (SNITM-FO),

Excusés: 
Simon Leva (Solidaires-Météo)
Lionel Pflumio, Pierre-Luc Payet, Kévin Bontems (SNITM-FO)
Luc Fabing (SNM-CGT),

Le quorum est atteint, la réunion débute à 9h30.
Alexandre Trajan est désigné secrétaire adjoint de séance.

La direction présente le nouvel assistant de prévention (AP), Eric Pulby, qui disposera de 30% de sa
quotité de travail pour assurer sa mission. Les OS s’inquiètent de ce pourcentage qui leur paraît
faible au vu de la charge de travail induite par cette fonction. La Direction répond que le CSP
auquel Eric Pulby sera rattaché prochainement pourra faire preuve de souplesse et qu’il est possible
de faire appel à de la sous-traitance pour le suivi du DU, par exemple.



1. Adoption de procès verbal du CHSCT du 4 juillet 2018

Il est adopté à l’unanimité.

2. Application de la réglementation et visite de site.

a. Consultation du registre hygiène et sécurité.

SNM/CGT regrette que ne soit plus diffusée aux OS une copie du contenu du registre. Le tableau de
synthèse présenté est très utile mais une vision de chaque fiche du cahier apporte des informations
supplémentaires. Cette proposition est acceptée par la direction.

- Problème de bruit à Bâle-Mulhouse dû à l’onduleur. Des bouchons anti-bruit seront distribués,
mais il sera aussi étudié la possibilité d’une isolation phonique de la machine car l’utilisation de
bouchons anti-bruits n’est pas toujours agréable sauf à faire fabriquer des bouchons sur-mesure
pour chaque agent. 

- Manque de couverts dans la cuisine : ils disparaissent régulièrement et c’est un problème récurent.
La LOG en achètera régulièrement pour les remplacer au fil des disparitions.

- Torchons : ils sont rapidement très sales alors qu’ils sont censés essuyer de la vaisselle propre. Un
distributeur d’essuie-mains sera installé.

- Absence de réponse aux  fiches du cahier H&S : les fiches seront systématiquement renseignées
comme traitées dans le cahier, l’AP s’en charge au cours de la réunion. 

- Problème de harcèlement moral : cela sera traité en CSL. D’un point de vue général, les règles de
courtoisies  et  de  devoir  professionnel  sont  rappelées.  Pour  ce  genre  de  problème,  le  voie
hiérarchique est à privilégier.

- Oubli de fermeture de porte extérieure par une entreprise extérieure : un rappel des consignes
vigipirate sera fait à ces entreprises.

- Extinction de la fonction eau chaude de la fontaine à eau de l’étage (probablement pour éviter un
gaspillage d’énergie) : cela pose des problèmes d’hygiène et peut provoquer des développements de
bactéries. Une pancarte a été posée, et le problème semble résolu.

- Odeur corporelle et mauvais comportement d’un agent : il s’agit aussi d’un problème récurrent qui
fait  l’objet  de  nombreuses  fiches  dans  le  cahier  H&S.  Le  nombre  de  fiches  a  drastiquement
augmenté depuis l’annonce des restructurations car l’acceptance est devenue moindre. L’agent sera
installé dans un bureau sans voisin. La direction veillera à ce que ce bureau reste en bon état.

- Présence d’insectes : il est proposé de mettre une barrière chimique autour du bâtiment pour éviter
leur entrée, sans garantie de succès. Les OS n’y sont pas favorables. Ces insectes sont présents de
manière saisonnière, pendant deux semaines environ. Des pièges à cafards ont été posés dans la
cuisine mais sans succès. Ces insectes ne sont pas des cafards de cuisine et viennent de la verdure
environnante.

-  Morosité  ambiante :  la  réponse  globale  est  l’accompagnement  des  restructurations :  entretien
Ariane, écoute, etc. Par ailleurs, la Direction rappelle le statut du fonctionnaire et ses garanties et
insiste sur le fait qu’aucun déménagement ne sera imposé. Le registre H&S ne doit pas servir de



« défouloir » des « lanceurs d’alerte ». Une fois les CSP mis en place, seuls les agents rattachés à la
DIRNE pourront évoquer les personnels de la DIRNE. Les autres cas devront passer par la voie
hiérarchique.
Les OS tiennent à rappeler que l’inquiétude des agents est très forte et certains d’entre eux s’isolent.
La pérennité de la non-mobilité n’est pas assurée. Choisir de garder une stabilité géographique a
pour conséquence une perte des compétences acquises dans de nombreux métiers (informatique,
climatologie, prévision)

- Colonne informatique dans la  grande salle  de réunion.  Elle  sera fixée en haut  et  en bas très
prochainement.

- Accident trajet vélo : des actions ont été initiées et seront poursuivies :
-passage d’un mécanicien vélo tous les ans
-intervention de l’association pro-vélo CADR pour parler de prévention avec essai de vélo

électrique
-remontée des problèmes d’aménagements ou infrastructures cyclable à la mairie d’Illkirch.

Les OS demandent quelle suite a été donnée à la proposition du conseiller de prévention de soutenir
l’agent gravement blessé par un scooter sur la piste cyclable au mois de mai en portant plainte pour
préjudice engendré par le long arrêt de travail. Cela sera étudié.

b. Bilan exercice incendie.

Il s’est bien déroulé, les améliorations sont notables (fenêtres et portes fermées, bonne participation,
etc.). L’exercice d’évacuation réelle avec présence de fumées et intervention des pompiers a été un
succès. Quelques améliorations mineures sont encore possibles et les procédures seront revues par
le nouvel AP.
Les OS signalent que suite aux travaux dans le bâtiment, la boite à clés de déverrouillage du portail
et d’accès au boîtier d’alarme doit être remise en place. LOG s’en chargera.

c. Examen du document unique.

Il n’a pas été passé en revue mais le DU reste vivant et un suivi sera fait par les OS et l’AP au fil du
temps.

d. Bilan des formations.

7  actions  de  formation  ont  été  menées :  extincteurs,  recyclage  PSC1,  recyclage  SST,  incendie,
conduite en situation délicate, électricité, SST initiale. Il a été difficile de trouver assez de candidats
pour le recyclage SPC1. 5 formations sont envisagées en 2019.
Les OS font remarquer qu’il est difficile aux agents en SP/P de s’inscrire car les dates arrivent le
plus souvent après l’élaboration des tableaux de service.

e. Radar de Montancy
Une visite H&S a été effectuée au mois de juillet. Le compte rendu de visite n’est pas finalisé. Des
malfaçons à la construction entraînent des infiltrations d’eau. Des consignes de sécurité pour l’accès
au bâtiment sont prêtes à être diffusées.
Des travaux vont être engagés pour mettre le bâtiment hors-d’eau afin de maintenir le radar en
fonctionnement.
Les services juridiques de Météo-France gèrent les recours pour les malfaçons.

3. Suivi de l’inspection santé sécurité au travail 2018



Le rapport de l’audit du mois de février n’a pas été transmis à la direction par l’ISST.
Les actions recommandées après l’audit SST ont réalisées sauf :
-  l’intégration des RPS au DU. Cette action n’est  pas encore d’actualité car,  à ce jour,  aucune
méthode n’a été proposée.

- l’aménagement du rez-de-chaussée : seule la signalétique manque, ce sera fait prochainement.

4. Suivi de la programmation et de la planification.

a. Travaux d’isolation thermique.
L’isolation des murs sera faite en mai-juin 2019, avec 15cm d’isolation au lieu de 7. Suite aux
travaux d’isolation du toit, l’économie d’énergie est sensible.

b. Entretien des bâtiments.
En cette fin 2018, la chaudière sera changée en urgence car elle menace de tomber en panne. Cela
induira une coupure de chauffage de 4 jours fin novembre. Des mesures sont prises pour limiter la
gêne et garder un minimum de chauffage mais il fera frais dans les bureaux.
Les OS s’étonnent du petit nombre d’heures accordées à la femme de ménage pour l’entretien du
bâtiment. Elle affirme à la direction que ses conditions de travail sont bonnes. Il ne faut pas hésiter à
lui  faire  part  d’une action ponctuelle  jugée prioritaire,  elle  sera en mesure d’y répondre.  Cette
demande peut passer par un cahier de ménage situé au secrétariat qui sera consulté par LOG.
Un ménage complet sera effectué après la phase de travaux d’octobre et de novembre.

Les OS font remarquer que le service de LOG s’est nettement amélioré depuis la prise de poste du
nouveau  responsable  qui  est  félicité  pour  son  implication  qui  a  permis  de  retrouver  un
fonctionnement normal pour la gestion du bâtiment. Merci à lui !

c. Plan d’action 2019

Aménagement du Duster de la MIR, adaptation PMR toilettes et douches, ventilation salle visio.
Les OS s’étonnent que le chemin d’évacuation des PMR conduise vers l’ascenseur. Il s’agit d’une
proposition de l’architecte qui suit les travaux de mise en conformité PMR et n’a pas été remise en
cause par l’administration. Sa pertinence sera vérifiée.

5. Suivi de l’accompagnement du changement

28 entretiens ARIANE ont été réalisés,  d’autres sont prévus.  Des formations de management à
distance (pour managers et managés) ont été réalisées ou sont prévues, ainsi que des formations
pour la mise en place du Pôle Lorraine.
Des évaluations de compétence seront faites avec la mise en place des CSP.
La  direction  rappelle  l’importance  de  la  voie  hiérarchique  pour  faire  passer  toute  demande,
question, problème…

6. Dates des prochains CHSCT et visites pour 2019.

Prochains CHSCT prévus les 25 avrils, 12 septembre et 28 novembre.
Les visites de sites sont à programmer : radar de Réchicourt, CM Metz et CMIRNE.

Fin de la réunion à 11h40.


