
Compte-rendu SOLIDAIRES-Météo du 

CHSCTSS-DIRAG du 8 octobre 2019

Ce CHSCTSS s’est déroulé en Martinique à Desaix.

Représentants pour   SOLIDAIRES-Météo     :   Emile ABAUZIT et Régis TELLIER

1/ Approbation de l’Ordre du Jour
L’ODJ est validé.

2/ Validation des PV du 11 avril 2019
Pas de remarques, le PV est validé.

3/ Suivi des actions des CHS précédents

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 (Guyane).
Selon la direction, pas d’accord de l’AC pour cette porte donnant sur les pistes, la
demande est refusée.
Action à clôturer

Action  2  :   il  sera  demandé à  l’Ouvrier  d’État  de  Martinique  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 Vie au travail) en Guyane, Guadeloupe et
Martinique pour pouvoir trouver des solutions pour une meilleure communication et
une meilleure cohésion.
(point à l’ODJ)

Action 4     : l  e Directeur contactera le CLAS afin de réfléchir sur les différentes actions
notamment extraprofessionnelles pouvant servir de support pour créer du lien entre
les différents sites dans le cadre de la cohésion.
Action à clôturer

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.

Action  6     :   mise  en  place  d’un  exercice  sismique  sur  tous  les  sites  de  la
DIRAG(programmation après la saison cyclonique)
Action en cours



Action 7     :   étudier la mise en place d’un DATI à DIRAG/PREVI
La direction estime qu’il  n’y a pas de travailleurs isolés. Pourtant cela se produit
quelquefois en cas de grève…
Action à clôturer

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

Action 9     :   veiller à ce que guides et serre-files soient formés sur tous les sites
Formation  faite  par  des  formateurs  qui  viennent  d’Hexagone  en  début  d’année
prochaine. En même temps se fera la formation des acteurs CHSCTSS (réponse à
une des demandes de Solidaires-Météo)
Action en cours

Action 10     : étudier la réfection du sol dans le couloir côté ouest et éventuellement
dans  certains  bureaux  (Lamentin  Martinique).  Existence  de  devis  mais  aucune
commande passée. Un point sera fait à la visite de site mi-novembre.
Action en cours

Action 11     :     surveiller le circuit électrique au Lamentin
Action à clôturer

Action 12     :     mise en place d’un système d’alarme au CM973
Pas d’avancée.
Action en cours

Action 13     : vérifier  que tous les agents de Desaix et  du CM972 aient  suivi  une
formation SST. Dates à proposer à RH, sûrement en début d’année prochaine
Action en cours

Action 14     :   Etablir des contrats d’entretien pour le radar du Moule
Action en cours

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

Action 16     :     remplacement des fenêtres des bureaux de TTI (Guadeloupe)
PFA faite pour début janvier.
Action en cours

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

Action 18     :     entretien des toilettes du CM973. Il est fait par le personnel d’entretien
du Centre.
Action à clôturer 

Action 19: rapport annuel des médecins de prévention sur les 3 sites
(Rappel de cette obligation par Solidaires-Météo)



Action 20     :   nettoyage des sièges des salles de réunion du CM971 et CM972.
Au CM971, depuis 2003, il n’y a eu qu’un seul nettoyage, donc il faudrait penser à
les nettoyer à nouveau. Voir avec un prestataire de service. Au CM972, ça a été fait.
Au CM973, ce travail est fait par l’Ouvrier d’État.
Action en cours

Action 21     :   eau de la citerne du CM971 non potable
Pas d’évolution.
Action en cours

Action 22     :   achat citerne pour le CM973
Action en cours

Action 23     :   lancer appel à candidatures pour désignation du nouvel Assistant de
Prévention

Il y a eu 3 candidats qui se sont déclarés, la direction a écarté les agents en horaire
permanent. Elle a porté son choix sur Frédéric CLAERBOUT (Clim972).  Il  a déjà
effectué un premier stage début septembre, un second devrait suivre en novembre.
Action à clôturer

Action 24     :   bilan amiante pour les archives CLIM du CM971

La direction va se renseigner sur le stockage des documents (voir avec le SNIA).
Action en cours

4/ Restitution de l’atelier QVT de la Martinique

Le 26 septembre a eu lieu une réunion du GT. En Martinique, il y a eu 32 personnes
qui ont assisté à cet atelier QVT. Au sein de cet atelier, il y a eu des groupes qui ont
travaillé sur le respect du travail, le respect au travail, la bienveillance et la confiance.
Il  en ressort  un consensus pour créer une charte de qualité de vie au travail  en
DIRAG. Le GT est là pour le finaliser après l’atelier QVT en Guadeloupe.

5/ Examen des registres santé et sécurité au travail des 4 sites
Desaix     (Martinique):  
1- demande de fermeture du bureau de la secrétaire de DIRAG/D
Cette demande a déjà été formulée le 29/11/2018. Elle sera traitée dans le cadre du
regroupement des 2 sites de Martinique.

2- demande de remplacement du pêne et du groom de la porte d’OBS/D
Cette demande sera traitée sur la gestion 2020, sauf s’il y a un reliquat de crédits en
fin d’année.

CM972 (Lamentin Martinique)     :  
1- contrôle du véhicule de service de la MIR972
Le problème a été identifié. C’est le calculateur qui prend l’eau lors des passages de
gué et la direction se durcit.

2- problèmes de Clim dans la salle Prévi
Intervention de la société le 19 septembre, nouveau passage la semaine du CHSCT.

3- dégâts des eaux dans le hall, les locaux techniques, le bureau de Prévi/D
Les réserves ne sont pas levées, l’entreprise doit de nouveau intervenir.



4-  demande d’achat  d’un  élévateur  de  chantier  pour  la  manutention  de  charges
lourdes par la MIR972
Une location ponctuelle de matériel de levage sera faite en cas de besoin.

CM971     (Guadeloupe):  
1- problème de climatiseur en salle Prévi
Action en cours

CM973     (Guyane):  
1- odeur nauséabonde en salle Prévi
Après intervention de la LOG et de l’Ouvrier d’État pour vérification sous le plancher,
l’odeur a disparu.
Action close

2- fauteuil prévi accoudoir gauche cassé
Le problème est récurent. Le dernier fauteuil a été acheté en décembre dernier et en
mai, il était déjà cassé. Cela fait plusieurs fois que cela se produit. Il faudra voir avec
les agents et leur rappeler les bonnes règles.
Action close

3- plafond qui goutte dans les WC hommes
Problème récurrent lors de fortes pluies, Log va se rapprocher de la DGAC pour
essayer de trouver une solution.

4- avoir une lampe de bureau pour la nuit en salle Prévi
ADM/D: il y a eu un mandatement de 3 100 € pour acheter le matériel d’éclairage
avec adaptateur pour la salle Prévi. A charge à l’OE de faire les travaux. La clôture
des comptes est le 13 décembre. Il faut donc veiller à dépenser cette somme.
Y a-t-il possibilité de mettre le même adaptateur dans la salle Prévi du CM972 ? La
direction répond que c’est compliqué, car le système est déjà installé. À suivre.

5- couleur de l’eau de la fontaine à eau
Le point  sur  l’affichage  des  changements  de filtre  a  été  traité  dans le  suivi  des
actions.
Il faut savoir que lorsqu’il y a une coupure d’eau c’est la citerne qui prend le relai,
mais lors de périodes sèches, l’eau qui est dans les canalisations peut avoir cette
couleur.

6/ Examen des accidents de service
Il y a eu un accident en Guyane (escalier de l’atelier).
Problème déjà évoqué au CTSS mais pas d’avancée concrète depuis. Un premier
devis de 5 800 € jugé trop important pour la Direction. Cela ne sera pas fait en 2019,
faute de crédits. Peut-être en début 2020.
Solution provisoire de la direction: limiter l’accès à cet escalier pour le moment.
Pour l’Ouvrier d’État et l’Adjoint Administratif qui ont leur bureau en haut de l’escalier,
il a été décidé de mettre des PC dans l’ancienne salle réservée à la Clim ; salle qui
est normalement dévolue au traitement des archives, avec donc potentiellement une
atmosphère saturée en poussières…
Cette décision a également un impact sur le service climatologie. Les archives sont
en haut de cet escalier et la classification des documents est interrompue.



7/ Questions de SOLIDAIRES-METEO

1- Demande de formations des membres du CHSCTSS
Seront faites début 2020 (cf action 9)

2- Rapports annuels des médecins de prévention
Les rapports ont été transmis. Celui  de la Guadeloupe avait été transmis lors du
CHSCTSS précédent. L’assistante sociale s’interroge sur un signalement de cas de
RPS. Elle peut comprendre que l’agent ne veuille pas s’épancher, mais il faut que
l’agent précise ce qu’il a voulu dire.

3- Dates des Ateliers QVT en Guadeloupe
21  novembre  (date  donnée  en  séance  par  DIRAG/D)  modifiée  ensuite  au  28
novembre.

4- Point sur l’avancement des travaux de l’escalier de l’atelier du CM973 (cf
accident de service)

5-Point  EC-MPF     :  Quelle  suite  donnée  par  la  Direction  aux  difficultés  
fonctionnelles à DIRAG/ECMPF     ? (Solidaires)  
Traitée avec ce point la question FO     : RPS avérés en Guadeloupe en rapport avec  
des difficultés au niveau du management au sein de ECMPF

Situation conflictuelle entre un agent et sa hiérarchie (dont DIRAG/D) déjà abordée
lors  du  CTSS-DIRAG  du  5  septembre.  Des  cas  d’agents  ayant  rencontré  des
difficultés voire de la souffrance au travail  dans cette unité sont évoqués dans le
débat.  La  Direction  en  plein  déni  regarde  ailleurs  et  renvoie  à  sa  solution  peu
satisfaisante et  non immédiate pour  pallier  l’urgence:  faire  appel  à un ergonome.

La psychologue du travail  suit  cette solution à distance,  et  les Représentants du
Personnel  souhaitent  sa venue au plus vite,  demande maintes fois  restée vaine.
Dirag/D,  fidèle  à  ses  changements  perpétuels  de  calendrier,  revient  sur  ses
engagements : au CTSS de septembre, elle devait venir en novembre, maintenant
l’annonce est faite pour début 2020…

Prochain CHSCTSS-DIRAG en Martinique programmé le jeudi 5 décembre

http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/cr_solidaires_2019_09_05.pdf

