
Compte-Rendu du CHSCTSS DIRAG du 05/12/2019

Ce CHSCTSS s’est déroulé en Martinique dans les locaux du CM972 au LAMENTIN.
Ont siégé pour SOLIDAIRES-Météo :Emile ABAUZIT et Régis TELLIER.

A  noter  la  présence  exceptionnelle  des  médecins  de  Prévention  des  trois
départements français d’Amérique.

Suivi des actions des CHSCTSS précédents
ADM/D fait savoir qu’il a eu peu de retours après envoi aux Chefs de service.

CHSCTSS du 11 avril 2019
Action 1     :    demande d’un badge pour ouvrir la porte du bâtiment mitoyen AC/MF à
l’Aviation  Civile  pour  l’accès  par  Météo-France  à  cette  porte  notamment  lors
d’opérations de secours au CM973

DIRAG/D souhaite vérifier que l’on parle bien de la même porte. Il faut demander à
l’Aviation Civile un document écrit justifiant le refus.
Action en cours

Action 2:     Demande à l’Ouvrier d’État (OE) du CM972, d’effectuer de petits travaux
d’entretien très simples (vernis, pose de plaques, évacuation d’objets inutiles dans
les placards) dans le cadre de l’amélioration d’accueil du réfectoire du site de Desaix

Travail pas encore terminé. Les encombrants ont été évacués.
Action en cours

Action 3:     tenue d’ateliers QVT (Qualité de Vie au Travail) en Guyane, Guadeloupe
et Martinique. Le dernier atelier s’est tenu le 28 novembre en Guadeloupe.

Action 5     :     suggestion de l’ouverture d’une boite à idées pour améliorer les liens
entre les différents services. Une réflexion est à mener sur ce qui peut-être mis en
place pour instaurer plus de travail d’équipe.

Direction : action commune avec l’action 3.

Action 6     :     mise en place d’un exercice sismique sur tous les sites de la DIRAG

L’Assistant de prévention (AP) propose de saisir l’opportunité de la présence des
formateurs aux acteurs SST. Prévu semaine 11 à 13.
DIRAG/D ne souhaite pas en faire pour la Guyane.
Action en cours

Action 8     :     prendre rendez-vous avec un capitaine de pompiers pour connecter le
DATI au CM973
Action de très longue date
Action en cours



Action 9     :   veiller à ce que guides et serre-files soient formés sur tous les sites

action commune avec l’action 6.
Action en cours

Action 10     :    étudier la réfection du sol dans le couloir côté ouest et éventuellement
dans certains bureaux (CM972)

Il n’y a pas eu de financement cette année. Selon l’AP et le Médecin de prévention
de Martinique CM972 il ne faut surtout pas toucher au lino car le sous-sol n’est pas
stable.  La  mise  en  place  d’une  action  urgente  (rustines ?  Scotch ?)  et  d’une
signalétique serait en cours.
Action en cours

Action 11     :     affichage dates de changement des filtres des fontaines à eau (partout)

Action obligatoire, point à faire avec chaque Responsable de Centre.
Action en cours

Action 12     :   mise en place d’un système d’alarme au CM973

Autre action de longue date.
Action en cours

Action  13     :     vérifier  que  tous  les  agents  de  Desaix  et  du  CM972  ont  suivi  une
formation SST

Formations SST à faire en 2020 pour CM972, CM973 et Desaix.
Action en cours

Action 14     :   Établir des contrats d’entretien pour le radar du Moule
Action en cours (pilotée par DIRAG/OBS/D)

Action 15     :     note  de service  à  compléter  pour  rappeler  les  règles  d’hygiène afin
d’éviter les nuisibles en Guyane
Action en cours

Action 16     :   remplacement des fenêtres des bureaux de TTI (CM971)

Financement  pour  2020,  mais  montant  inférieur  de  1000  €  à  celui  demandé.
Travaux à faire avant la saison cyclonique.
Action en cours

Action 17     :   affichage des dates de changement des filtres de la fontaine à eau au
CM973
Action en cours

Action 19:     rapport annuel des médecins de prévention sur les 3 sites 
Il manque le rapport du médecin de prévention de Martinique.
Action en cours

Action 20     :     nettoyage des sièges des salles de réunion du CM971 et CM972
Action en cours



Action 21     :   eau de la citerne du CM971 non potable

Action à reformuler après discussion, quiproquo entre citerne et réservoir en cas de
coupure d’eau.
Action en cours

Action 22     :   achat citerne pour le CM973

Jugé non nécessaire par la direction.
Action à clôturer.

Action 24     :     bilan amiante pour les archives CLIM du CM973

Contact à prendre avec le SNIA.
Action en cours

CHSCTSS du 8 octobre  2019
Action 1     :     infiltration d’eau au niveau du plafond commun avec DGAC au CM973

CM973/D a transmis l’information à l’AC
Action à clôturer.

Action 2     :     fauteuils à la Prévi CM973 détériorés

Déjà évoqué au CHSCTSS précédent. 
Action à clôturer.

Action 3     :     achat de lampe de bureau pour la nuit au CM973
Action en cours.

Action 4     :   couleur suspecte de l’eau de la fontaine à eau du CM973

Investissement sera fait en 2020.
La direction souhaite aussi étudier la piste des fontaines avec bonbonnes

Action 5     :   contrôle de la direction assistée du Bipper de la MIR972

Action à clôturer.

Action 6     :   2 clims hors service à la Prévi du Lamentin
Intervention de la société.
Action à clôturer.

Action 7     :     dégâts des eaux dans le hall du Lamentin
Action en cours.

Action 8     :   remplacement du ferme-porte OBS/D
Action en cours.

Action 9     :   demande de fermeture du bureau de la secrétaire de Desaix
La direction souhaite traiter cela lors du regroupement des sites
Action à clôturer.



Action  10     :   élaboration  fiche  de  suivi  des  interventions  dans  les  toilettes  de  la
DIRAG
Action en cours.

Restitution de l’atelier QVT de la Guadeloupe
Bilan de l’atelier QVT de Guadeloupe pas encore fait. Il sera présenté à la prochaine
réunion du GT (4 février). Projet de charte de QVT DIRAG toujours à l’ordre du jour.

Examen des registres de santé et sécurité au travail des 4 sites 

CM971     :  
RAS

Desaix     :  Demande d’affichage de la date de remplacement du filtre de la fontaine à
eau et date du contrôle du réservoir tampon du circuit d’eau potable.

Action close.

CM972     :   Présence flaque d’eau salle technique.

Difficulté pour la société de trouver la fuite. Les réserves ne sont pas levées.
Action en cours.

CM973     :   Attente pour une lampe de bureau à la Prévi

Sujet déjà évoqué supra. 
Action à clôturer.

Eau du robinet trouble
Action en cours.

Informations sur les actions effectuées suite au CSL du 8 octobre 2019

Un cabinet indépendant mènera une étude au sein d’un service de la DIRAG qui a
connu un cas de souffrance au travail. Notamment, il devra porter son étude sur la
répartition  des  charges  de  travail,  la  communication  interne,  la  perception  des
charges de travail.
3 Devis ont été demandés, 2 sociétés ont répondu et demandé des informations
supplémentaires.  L’étude devrait  être  lancée  en  janvier  2020  avec  un  suivi  de
DRH/A3ST.

Questions Solidaires-Météo

Point sur le regroupement des 2 sites Lamentin-Desaix:

Les bâtiments du Lamentin seraient situés dans une zone à risque. Il faut délocaliser
le Lamentin. Le regroupement était programmé dans le cadre d’ AP2022.
Étude faite par le cabinet CPO pour un rapprochement en juillet et août. Il y a eu
réception de l’étude avec plusieurs possibilités chiffrées.
La nouvelle PDG est assez réservée, ne voulant pas reconstruire des locaux partout.
Elle serait plus dans la rénovation et l’occupation de locaux déjà existants, laissés
vacants par les autres administrations (par exemple locaux de la DSAC à Clairière).



Nous faisons remarquer à la direction que l’Aviation Civile vient d’emménager
en bout de piste dans des locaux tout neufs d’une valeur de près de 4 millions
d’euros, investissement très important pour une zone dite à risque...

Point sur les effectifs à la Prévi en Guyane suite à la mutation d’un prévi à la
MIR973 et non remplacé

La direction se défausse sur la DRH pour ce loupé. Le poste sera ouvert lors de la
prochaine CAP ou nouvelle instance. Avec le prochain départ à la retraite d’un prévi
dont le poste sera lui aussi ouvert ; Il y a 2 candidats potentiels sur les postes prévi
(arrivée au plus tôt en septembre).
La gestion des effectifs pour le début d’année risque d’être difficile. Un appel à VMR
sera  lancé à  la  MIR973 et  le  brigadiste  de  la  DIRAG est  enfin  en  formation  en
Guyane  après  deux  ans  de  nomination.  Mais  son  service  de  rattachement
DIRAG/PREVI va lui aussi souffrir d’un sous-effectif très problématique.

Point sur l’escalier de l’atelier du CM973

ADM/D: avec les financements de 2020, on devrait pouvoir effectuer les réparations
ou changer l’escalier.

Le prochain CHSCTSS est prévu le jeudi 12 mars (Guyane).


