
Compte-Rendu du CHSCTSS Spécial de la DIRAG du 19 mars 2020

CHSCTSS  tenu  en  visio-conférence.  La  délégation  de  Solidaires-météo  était
composée de : Émile ABAUZIT, Francky BOLINA-NAUBIER, Frédéric CLAERBOUT
et Régis TELLIER 

CHSCTSS  réuni  pour  faire  le  point  sur  les  mesures  prises  en  DIRAG  dans  le
contexte de l’épidémie du covid-19.

Dans la lignée du CHSCT-EP, un CHSCTSS-DIRAG se réunira chaque semaine,
le jeudi matin.

Solidaires-Météo reconnaît que la direction (DG et DIRAG) a pris la mesure de cette
situation  inédite  et  fait  ce  qu’elle  peut  pour  mettre  en  place  dans  l’urgence  des
dispositifs afin de protéger la santé des agents.

Dispositions prises pour tous les services de la DIRAG, de façon à rester dans la
conformité de ce qui se passe dans les autres services de Météo-France :

-  1/ Rappel  des  bonnes  pratiques  d’hygiène (postes  de  travail,  claviers,  souris,
bureaux), le Prévi qui termine sa vacation nettoie et son successeur en fait de même.

- 2/ Sanitaires nettoyés par les collègues météo (CM971 et CM973) ou prestataires
(Martinique) 3 fois par semaine. Seuls les locaux occupés seront nettoyés.

-  3/ Celles  et  ceux  qui  ne  pourront  se  mettre  en  télé-travail  bénéficieront  d’
autorisations spéciales d’absence.

-  4/ Pour  les  bilans,  pas  de  pénalisation  pour  les  agents en  HB.  Les  bilans
hebdomadaires a minima à 35 heures (ou système pivot), réels au-delà.

-  5/ La  Direction  est  en  train  de  réfléchir  à  réduire  l’armement  de  la  Prévi  au
maximum. Elle envisage de supprimer les vacations de nuit en Guadeloupe et en
Guyane  et  de  réduire  à  un  poste  de  nuit  en  Martinique.  (  mesures  mises  en  
application depuis le 23 mars  )  

-  6/  Pause  de  nuit  du  PAC  (Prévi  Aéro  Cyclone)  en  Martinique:  problème  de
téléphone avec la Tour à résoudre pour un basculement dans la chambre de veille
(le SNA instruit l’affaire).

AGENTS DE MENAGE

Port des gants indispensable et obligatoire. 
Port du masque pas nécessaire selon le médecin de prévention…
Si l’agent tousse ou a un doute, il ne doit pas venir travailler et rester chez lui.
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http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/courrier__solidaires_pdg_18032020-version-finale.pdf


PERSONNES A RISQUES

Toutes celles qui se sont déclarées comme personnes à risque restent à la maison,
prévisionnistes compris. 
C’est  à  l’agent  de déclarer  sur  l’honneur  qu’il  rentre  dans le  cas  des personnes
vulnérables. Puis au médecin de confirmer si l’agent est concerné par une liste de
critères.

ENTRETIEN DES CHAMBRES DE VEILLE
Les chambres ne doivent pas être occupées entre deux vacations nuit successives
(intervalle de 12 heures). Pas de risque de propagation du virus qui ne tient que 3h
sur une surface lisse et sèche. Chacun doit laver ses draps après chaque vacation.
Le médecin de prévention rappelle qu’il faudrait aussi que l’agent en rentrant chez lui
se douche et lave tous ses vêtements. 

PRÉSENCE  DANS  LES  CENTRES  DES  AGENTS  NON  JUGÉS
INDISPENSABLES

Interdite sauf sur demande ponctuelle de la hiérarchie.

TELE-TRAVAIL POUR LES PREVIS
Recensement des agents qui peuvent le faire.  Mais pas évident car accès à des
systèmes complexes très lourds (SYNERGIE, SYNOPSIS, etc), Il faut voir qui peut
travailler à distance.

En attendant, si le Prévi de nuit est supprimé, vraiment plus de contact possible avec
le Prévi de jour.
Les agents identifiés comme personnes à risque sont retirés du tour. Le fait de limiter
le nombre de vacations va alléger la part de travail de chacun. La Direction ne juge
pas nécessaire à l’heure actuelle de faire appel à des prévis en réserve.
Des agents, anciens prévis pourraient être sollicités en plus de l’encadrement.

INFORMATION DE LA DIRECTION VERS LES AGENTS CONFINES CHEZ EUX
La Direction veillera à ce que les agents ne soient pas saturés de messages sur
leurs adresses électroniques personnels et téléphones.

REPAS DES AGENTS
Chacun amène son repas

RADARS (Point demandé par Solidaires)

CSG     :     
Le CSG a fermé ses portes. En cas de panne et conditions de vigilance, le CSG peut
faire appel à la maintenance, sinon voir avec la Préfecture pour action de leur part.
DIAMANT     :  
Il faut prendre 2 véhicules et respecter les distances de sécurité pour les entretiens.
LE MOULE     :  
Le chantier du nouveau radar est  à l’arrêt,  lancement reporté à 2021.  La saison
cyclonique se fera donc avec le radar actuel.

Prochain CHSCTSS jeudi 26 mars
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