
Compte-rendu Solidaires-Météo de la réunion
du CHSCTSS/SO

En visioconférence du 29 juin 2021

Participants   : 
pour l’administration :
M. Laurent PERRON, DIRSO/D, président
Mme Valérie MILON, DIRSO/DA et chargé du secrétariat administratif du comité
M. Stéphane JAMONEAU, responsable ayant autorité en matière de ressources humaines 

pour le personnel :
Solidaires     Météo :
M. Rémy FRUCHARD, titulaire et secrétaire du CHSCT
M. Maximilien SUAREZ, titulaire
CFDT Météo :
M. Guy PROUIN, titulaire
SNM/CGT     :
Mme Sandrine LAFONT-LINDEN, titulaire
Mme Michelle RAVIER, suppléante

Membres de droit :
Docteur Philippe DOIREAU, médecin de prévention de la DSAC/SO
Mme Jacqueline DISSAIS, infirmière de la DSAC/SO
Mme Marie-Joëlle DRZAZGA, assistante sociale de la DSAC/SO
M. Alain POLLONI, assistant de prévention
M. Frédéric DAMOUR, ISST
Docteur Geneviève GALIN, médecin de prévention de la Météopole

Ordre du jour :
Vérification du quorum et approbation de l'ordre du jour
Approbation du compte-rendu de la réunion du 16/03/2021
Suivi des visites médicales et point PADOA
Point sur les situations individuelles (CSL)
Retour sur les mesures MF/DIRSO face au COVID
Les conditions de travail des CPR de la DIRSO pendant la saison feu de forêt 2021
Examen du registre santé et sécurité au travail
Suivi des actions des plans CHSCTSS et inspection ISST
Point sur l'inspection de l'ISST des sites d'Auch, Pau, Tarbes et Biarritz
Compte-rendu de l'exercice incendie de Bordeaux du 28/04/2021
Réattribution des bureaux au CMIR
Calendrier des prochaines réunions et des visites de sites
Questions diverses
Synthèse des actions décidées en séance



Vérification du quorum et approbation de l'ordre du jour
CORUM atteint.
L’ordre du jour a été réorganisé afin  de permettre au Docteur DOIREAU de se rendre dans les
services du CMIR à la suite des décès des collègues du CRA33.

Demande de l’inter-syndicale d’ajout à l’ordre du jour
● Impacts des décès au CRA33 sur l’équipe de DIRSO/Prévi et plus généralement des agents du

CMIR. Actions entreprises et suivi des agents.
● Sécurisation des locaux du CMIR à la suite du courrier des CPR.

Approbation du compte-rendu de la réunion du 16/03/2021
Pas de remarque, CR approuvé.

Suivi des visites médicales et point PADOA
Vaccin COVID : un agent avait  contact avec le médecin de Toulouse, mais  pas de dose de
disponible, l’agent a été réorienté vers un « vaccinodrome ». 3 agents du CMIR ont été vacciné
par le service médicale de Mérignac.

Pas de difficulté pour les agents de se faire vacciner pour les agents des centres.
PADOA : Présentation du logiciel par le docteur DOIREAU. Les données sont hébergées par un
hébergeur de santé. Accessible jusqu’au N+1 hors données de santé, accessible par internet.

Point  fort     : Sauvegarde instantanée,  logiciel  métier  et  sécurisé (authentification via
code SMS), dossiers médicaux très complets

Point faible     : pas de reprise de l’antériorité des dossiers médicaux

Personnes  ayant  accès  au logiciel  du  service médicale     : Assistant  de  prévention,  Personnes
gérant les RH, hiérarchie N+1, 

Le déploiement débutera le 7 juillet 2021.
Les  AP  de  Météo-France  n’auront  pas  accès  à  l’ensemble  des  fonctionnalités  du  logiciel
(fonctionnalités des risques professionnels) car refusé par la DGAC.
Météo-France est  à la  recherche d’un logiciel  pour gérer le  document unique (DUERP) car
difficilement réalisable dans PADOA. Il en est suivi par une longue discussion sur l’attribution
des risques dans les différentes UO (Unité Organisationnelle).  A Météo-France, les UO sont
calées sur la résidence administrative.
Conséquences     : transfert  des  convocations  des  agents  aux  visites  médicales  du  service
médicale vers les chefs de services.

Point sur les situations individuelles (CSL)
Pratiquement tous les agents ont une solution dans la réorganisation. 1 agent n’a pas encore de
solution dans cette réorganisation. Les agents qui n’ont pas postulé ont été affectés ans l’unité
service sans leurs consentements.

Suite au décès d'agents  du site,  le  service médico-social  s’est  déplacé plussieurs  fois  pour
rencontrer les agents, une nouvelle rencontre à lieu ce jour.
A la demande du secrétaire, des points à risque ont été ajouté au CSL.

Retour sur les mesures MF/DIRSO face au COVID
Geste barrière toujours d’actualité, télétravail 3 jours et 2 jours sur site.
Toujours  limiter  les  réunions  en  présentiel.  Les  missions  sont  toujours  limitées  au  strict
nécessaire. Reprise en mode normale prévus le 1 septembre.

Le docteur Doireau intervient pour une explication sur le variant Delta. Les vaccins sont toujours 
efficaces contre variant Delta et à plus de 80% sur les formes graves de la maladie.

Il  est  souhaitable  de  récupérer  la  liste  des  agents  vaccinés  récupérer  la  date  de  la  deuxième
vaccination. Faire cela à partir de septembre. Cette liste serait faite par le service médical. Les
agents pourront se déclarer auprès du service médical. 

Conclusion     : Le service médical va envoyer un mail aux agents de Météo-France (DIRSO)
afin de leurs demander de déclarer leur statut vaccinal « s’il le souhaite »



Les conditions de travail des CPR pendant la « saison feu de forêt 2021 »
Présentation de l’organisation expérimentale pour les feux de forêts de cet été mis en place au
CMIRSO. Grande satisfaction du COZ pour cette organisation.

Discussion sur les 2 heures attribuées à l’AG la veille de la prestation si elle est activée. 
La demande de Solidaires-Météo est de respecter l’ARTT des services permanents, soit 7 heures
minimum pour tout travail en dehors des vacations dites de « service posté ». 
Nous complétons l'argumentaire pour une meilleure reconnaissance de ce travail préparatoire
par un constat : le délai d’activation pour aller au COZ est généralement de 48 heures, c’est-à-
dire que normalement leurs heures devraient être comptées doubles.
Avant la pause du repas, Solidaires-Météo demande un positionnement clair de la direction sur
le temps attribué à l’AG pour la préparation de la préparation au COZ, réponse à donner avant
la fin de ce CHSCT. Ce qui ne sera pas le cas, la Direction tergiverse. 

En conclusion, la direction reconnaît qu'un temps de préparation est nécessaire, mais estime
trop « coûteux » la demande des agents ou des OS.  

Examen du registre santé et sécurité au travail
Fiche d’AGEN     : Courrier fait à la société et pas de retour de la part de la société. La fiche est à
fermer car plus d’action possible. Notons qu'en réponse à un constat de « maltraitance 
sociale », la direction répond « inquiétude sur la continuité de service », ce qui n'est ni à la 
hauteur ni efficace voire est contre-productif car se traduisant par plus de pression sur les 
salariés du prestataire. En droit, le commanditaire d'une prestation a un droit de regard et des 
responsabilités concernant les conditions de travail de tout personnel travaillant dans ses 
locaux.  

Fiche store de la prévi     : En attente du devis de VINCI, on attend toujours, mais quelles actions 
entreprises ?

Fiche sur l’accès au restaurant administratif à pied     : Une demande a été faite à l’aéroport pour
protéger le passage piétonnier, il n’y a pas de calendrier de faisabilité, mais il semble que cela 
peut être fait rapidement. Météo-France n’a pas de visibilité sur le futur cheminement d’accès 
au restaurant après la réalisation des travaux. Pas de véhicule de service de disponible pour les
agents, ils peuvent prendre le BUS !

Suivi des actions des plans CHSCTSS et inspection ISST
Fiche de Limoges     : Fermée car mise en place d’une consigne pour la sortie de secours, pas 
satisfaisante pour les représentants du personnel, à voir lors de l’inspection de l’ISST.

Fiche Biarritz : Aménagement de la salle technique => refus de l’administration. Possibilité 
d’occuper des locaux vides de la DGAC pour créer une chambre de veille. Une demande doit 
être faite à la DGAC par la direction.
Intervention de Solidaires-Météo sur les fiches reportées car non prioritaire : conclusion de la
discussion :  Si  ce n’est pas lié  à la sécurité ou si  cela a été résolue par une autre action
(exemple  l’éclairage  au  sol  du  CMIR,  résolue  par  la  pose  d’autre  système)  il  faut  fermer
l’action en justifiant.

Point sur l'inspection de l'ISST des sites d'Auch, Pau, Tarbes et Biarritz
L’ISST fait un déroulé verbal de ses inspections, nous n’avons pas le rapport écrit donc difficile
de suivre. 
Un débat a lieu entre l’ISST et Support/D sur les plans de prévention.

Compte-rendu de l'exercice incendie de Bordeaux du 28/04/2021
Plusieurs devis ont été demandée pour différents travaux. Budget demandé pour les travaux.
Changement de la centrale incendie à changer et à déplacer.

Réattribution des bureaux au CMIR
Même si cette réorganisation est justifiée par la création de l’unité service, il est souhaitable
de ne pas vouloir déménager les bureaux qui n’entre pas dans la création de service. C'est la
position défendue par Solidaires-Météo et CGT-Météo. 



Quid  du  déménagement,  pas  d’entreprise  spécialisée.  Il  y  aura  un  appel  ponctuel  à  des
manutentionnaires  (entreprise  d’intérim).  Il  n’y  aura  pas  de  déménagement  de  mobilier.
Chaque agent pourra récupérer son fauteuil et ses caissons à roulette.

France domaine met la pression pour atteindre des objectifs d’occupation des locaux. Ce qui
est peut-être en contradiction avec les normes AFNOR préconisées par l’état.
La demande de détendre le calendrier est a priori acceptée par la direction.

Pas de bureau de prévu pour l’assistant de prévention et pour ses documents. A étudier avec un 
bureau de passage mais dédié.
Solidaires-Météo demande de pouvoir réserver des bureaux de passage via un outil, la réflexion est 
lancée au niveau de la DSI, les délais de réalisation peuvent être long.

Calendrier des prochaines réunions et des visites de sites
A faire à l’automne 2021 : Albi, Blagnac et Foix, puis La Rochelle et Poitiers 
Au printemps 2022 : Biarritz Pau, Tarbes et Foix, puis Agen, Auch et Brive

Questions diverses
● Sécurisation des locaux du CMIR/prévis à la suite du courrier des CPR.

o Le choix est fait d’acheter du matériel « serrure codées » et de le faire installer
par une entreprise.

o Les CPR sont équipés d’un DTI, il est nécessaire de faire une formation. Même
solution que pour la MIR et le CRA31. Contrat jusqu’en fin d’année.

o La  vidéo  surveillance  est  activée,  il  reste  à  installer  les  panneaux  de
signalisation à l’extérieur.

● Demande de poser la signalisation sur les véhicules de Météo-France sur les véhicules
qui se déplace sur les pistes forestières.

● Information des agents sur les risques du travail de nuit, il existe des documents, le lien
est  disponible  sur  DIRSONET.  Nous  ne  pouvons  nous  contenter  de  cela,  et  nous  y
reviendrons. Une véritable action de prévention des risques doit être mise en œuvre. 

● L’écoute des agents suite au décès est accessible pour l’ensemble des agents, voir la
fiche contact envoyé au chef de service.

● METRONOME : Le décalage possible du calendrier de déploiement de METRONOME est à
l'étude. Le plan « B », dit « catastrophe » à la DG, et consistant à démarrer « Services »
le 4 octobre avec MENHIR est préparé par la DIRSO. DIRSO/DA nous informe qu'il ne
reposera pas sur les ressources d’ICP.

Mme Jacqueline DISSAIS part à la retraite. Elle remercie le CHSCT. Elle a apprécié le travail
effectué lors des CHSCT de la DIRSO et relève l'importance et la spécificité de ses débats de
fond. Elle déclare toutefois sa grande inquiétude face aux changements à venir concernant
la disparition des CHSCT avec la mise en place des CSA, et Solidaires-Météo partage son
analyse.  
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