
CR du CHSCT/SS-DESR du 08 septembre 2020
Étaient présentes pour Solidaires-Météo : Diane Tzanos et Sandrine Girres

1/ Déclinaison à la DESR du PRA Météo-France

Le port du masque est obligatoire dans les espaces intérieurs communs + dans les bureaux (sauf bureaux 
individuels) + à l’extérieur dans les villes où cela est obligatoire (site Toulouse + site de l’université à 
St Denis).

Le Dr Galin insiste sur le port du masque obligatoire dans les bureaux : pas de négociation entre collègues. 
Mais des négociations sont possibles dans le cadre du Document Unique (ateliers, avions, etc.).
=> Faire remonter au plus vite toutes les situations particulières.

Cas de la chambre froide du CEN : pas de ventilation et vêtements contre le froid partagés par une vingtaine 
de personnes. Les masques filtrent-ils correctement à ces températures très froides ?
=> Réflexion à mener avec le Dr Nargues.

Cas de la Réunion : avec l’arrivée des fortes chaleurs et surtout des fortes humidités, les masques devront 
être changés très souvent (surtout en extérieur).
=> Aucune solution actuellement. Réflexion à mener.

Pb pour nos collègues malentendants : des masques transparents antibuée et lavables ont été homologués. Il 
reste à identifier les agents à équiper pour commander ces masques. D’autre part, des applications dédiées 
existent pour les réunions en audio/visio.
=> Se rapprocher d’Alda Cugnier-Descouescon, notre référente handicap.

2/ Cas particulier de l'ENM

Retour des élèves à l’ENM : 30 élèves présents simultanément (avec masques + désinfection des mains) et 
les autres à distance, avec rotation. Si la qualité du wifi dans les chambres se révèle insuffisante, une mise à 
disposition de salles à l’ENM avec wifi sera peut-être nécessaire.

Rq : les protections en plexiglass 3 côtés mises en place ne donnent pas satisfaction (reflets). Les kakémonos 
disposés entre les élèves sont mieux adaptés.

Un plan de circulation dans les bâtiments de l’école a été réalisé.

3/ Modalités de prise en compte des « cas contact »

Le recensement et le suivi des cas de covid est réalisé à la DESR par Nathalie Boullot, Claire Doubremelle et
Daniel Rossiaud. En cas de suspicion, prévenir la hiérarchie et le service médical. Une liste des personnes 
avec qui il a été en contact sera réalisée en collaboration avec le service médical. Suivra en général, pour le 
cas de covid comme pour les cas contact, le confinement avec test PCR.
=> Attention : le retour sur site ne pourra se faire qu’après autorisation du médecin de prévention.

4/ Travaux en cours et à venir à la DESR

Travaux d’isolation dans les sous-sols du bâtiment Navier (météopole) : ces travaux concernent la totalité des
plafonds et une partie des murs. Suite aux pb techniques rencontrés, la nature des travaux a changé en cours 
de route, entraînant des nuisances qui n’étaient pas prévues au départ, en particulier le perçage des plafonds.
Aucune information relative à ces travaux n’a été donnée aux utilisateurs de ces locaux.
Un plan de prévention semble pourtant avoir été réalisé concernant les travaux initialement envisagés, « mais
pas dans les règles ». De plus, aucune mise à jour de ce plan n’a été effectuée lorsque les travaux envisagés 
ont changé de nature…



=> quid des risques ? (perçage des plafonds), le ménage est-il prévu ? (beaucoup de poussière), qui contacter 
en cas de casse ? (caisses déplacées sans ménagement).

Autres travaux prévus/souhaités dans le bâtiment Navier (météopole) :

• fenêtres ouvrantes dans les bureaux situés au sud et à l’est du bâtiment (quand c’est possible)
• stores extérieurs sur la façade est (quand c’est possible) ou films semi-opaques
• rénovation des 3 douches côté ouest (STAR) + création de 3 douches côté est
• changement des moquettes anciennes (celles qui ont plus de 40 ans)
• isolation du plafond de l’ancienne médiathèque : est-elle utile ? (des tests sont en cours)

+ changement d’emplacement des bouches d’aération dans les bureaux

Remarque : les sols plastiques dans les étages du bâtiment Navier (météopole) se désagrègent et génèrent de 
la poussière. Certains agents se demandent si respirer cette poussière de plastique est nocif.

Travaux prévus à l’ENM (météopole) :

• rénovation de couloirs au RDC + 1er étage (suite inondation/fuite d’eau)

5/ Suivi des cahiers H&S

Au sujet des fortes chaleurs dans le bâtiment du CEN : travail sur un contrat État-Région en cours. À suivre.

Au sujet de l’isolation dans le bureau du CEN : après 2 mois d’aération, l’odeur est toujours tenace. Cela 
semble anormal. Demande d’avis sur la nocivité (ou l’innocuité) des matériaux utilisés. À suivre.

6/ Points divers

Le Dr Galin indique qu’une sensibilisation sur la manipulation du masque et le lavage des mains est en cours
sur la Météopole. Les inscriptions sont peu nombreuses pour l’instant et certains créneaux sont encore 
totalement vides. (ndlr : serait-ce dû au nom ridicule donné à ce tp « boite à coucou » ?)

Restauration collective à Toulouse : la manipulation par tous des cuillères pour les légumes en libre-service a
été autorisée par le Dr Galin qui plaide le chiffre d’affaires d’Eurest en baisse et les files d’attentes trop 
longues. Même avec des lingettes désinfectantes disponibles à proximité, cette situation mène à une 
détérioration de l’hygiène qui était bien mieux assurée auparavant avec une distribution individuelle des 
légumes par le personnel Eurest.
=> Est-ce une décision raisonnable avec la recrudescence des cas covid/contact sur la Météopole ?

Concernant les repas hors-sac, ils sont conseillés à l’extérieur des bâtiments, en tout endroit éloigné des 
zones de passage (par ex. sur des tables de pique-nique, en quinconce, avec les gestes barrières). En cas de 
mauvais temps, il est actuellement possible de manger dans son bureau.
=> Une réflexion est en cours pour ouvrir les tisaneries en limitant le nombre de personnes présentes.

Concernant le nettoyage « covid » : la désinfection du mobilier et accessoires des salles de réunions est à la 
charge des utilisateurs. La désinfection des poignées de porte et interrupteurs est à la charge du personnel de 
nettoyage. La fréquence est variable en fonction du bâtiment.

La DLP étudie actuellement la possibilité de disposer une séparation en plexiglass entre les occupants d’un 
même bureau pour permettre une pause dans le port du masque. À suivre.

Rappel : le poste d’assistant de prévention pour Safire est toujours vacant.

> Prochaine réunion du CHSCT/SS-DESR en octobre 2020 (date à fixer)
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