
Compte-Rendu du CHSCTSS Spécial de la DIRAG du 26 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. 

Ce CHSCTSS s’est  réuni  pour  faire  le  point  sur  la  suite  des mesures prises  en
DIRAG dans le contexte de l’épidémie du Covid-19.

Un regret: il n’y avait pas de médecin de prévention à cette réunion.

La Direction a mis en ligne le procès-verbal du dernier CHSCTSS du 19 mars sur
meteodg.info, sans validation des Représentants du Personnel comme c’est l’usage.
Vu la situation, il serait préférable que la Direction fasse des communiqués ou des
relevés d’actions mais pas des procès verbaux très individualisés et nominatifs non
relus et validés par les protagonistes. 

DIRAG/D présente un tableau avec 98 agents au sein de la DIRAG.
- 28 agents en télétravail
- 3 agents en arrêt maladie
- 24 agents disponibles pour le tableau de service
et les autres agents sont en autorisation d’absence exceptionnelle chez eux.

DIRAG/D tient à repréciser que pour tous, les bilans resteraient neutres pour tous
ceux qui ne feraient pas leurs 35h.

Deuxième tableau présenté faisant état de l’armement des postes Prévi:
- Martinique     :   -1 agent PAC en permanent en salle prévi

- 1 agent PC en semi-permanent (6h/18h) en salle Ouragan
- Guadeloupe     :   - 1 agent PC en semi-permanent (05h45/17h45)
- Guyane     :   - 1 agent PC en semi-permanent (05h30-17h30)

Evolutions envisagées     :  
Seul le poste  PAC  pourrait  être  tenu  sur  place,  le  reste  des  agents  ferait  du
télétravail.  
Contraintes     :   
-  Pour  les  PC :  télétravail  pour  certains  agents  avec  modalités  en  cours  de
consolidation.
- Besoins aéronautiques (armée, gendarmerie, etc)

Mais réduction de la production aéronautique et possibilité de travail à distance.

La DSI fait part de beaucoup d’attaques informatiques. Elle envisage de sécuriser
davantage  l’accès  aux  serveurs.  Beaucoup  de  ceux-ci  ne  pourront  pas  être
accessibles sauf avec calculette. La DSI réfléchit à ouvrir un VPN fixe globalisé pour
tous les agents (mail, certaines applications).
Très peu de calculettes, même en DIRAG, aussi, tous les cadres de la DIRAG vont
rendre leurs calculettes. 
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Le problème ne concerne pas que la Prévi, mais il faut voir aussi les autres services
comme les Finances (achat, recettes) et également la Climatologie.

Réflexion  entendue     :   les  agents  commencent  à  broyer  du  noir  chez  eux,  car
apparemment leur travail n’est pas considéré comme prioritaire.

Jeannette Jullison, l’Assistante sociale dit  qu’on peut la joindre sur son téléphone
professionnel (0696 73 6262) pour parler de cette situation, des conséquences sur le
moral. Elle est à l’écoute. Elle dit qu’on pourrait imaginer après cet épisode, faire des
groupes de paroles pour exprimer le ressenti des agents. 
Elle revient sur la nécessité pour les Prévi, de prendre des pauses. Normalement,
une pause méridienne de 3/4h et une pause de 5 à 10 mn toutes les 2 heures. Il
faudrait rendre ces pauses le plus agréable possible.

DIRAG/D revient sur le télétravail.
En ce qui concerne l’encadrement, il y a une réunion quotidienne avec tous les chefs
de service et centres (CODIR). Ces derniers sont en contact par mail perso avec
leurs agents.
En Hexagone,  réflexion  pour  la  rédaction  d’un  guide  de  télétravail  pour
l’encadrement, partage des règles de bonne conduite. 

Evolution hors prévision pour les agents qui auraient à venir dans les centres     :  
Ménage     :   
- Guadeloupe     :   fait par une société extérieure 3 fois par semaine
- Guyane     :   fait par un agent du CM973 3 fois par semaine
- Martinique     :        fait aussi par une société extérieure 3 fois par semaine
TTI     :  
Besoin d’interventions ponctuelles.
ADM     :  
- Traitement du courrier : 1 fois par semaine
- Paiement des factures qui sont dématérialisées
CLIM     :  
- Plus de présence d’agent dans les centres. 
Prévision     :  
Réduction des effectifs.

Solidaires-Météo  expose  la  volonté  des  prévisionnistes  de  Guyane  qui  veulent
continuer à venir au centre pour y travailler en raison des impossibilités de connexion
pour certains agents qui sont sur les plateaux.
La  Direction  entend  ces  remarques  mais  ne  veut  pas  déroger  aux  directives
nationales et régionales. DIRAG/D veut protéger les agents. Ces derniers ne faisant
plus de nuit et se retrouvant seul à chaque vacation ne se sentent pas menacés.
DIRAG/D dit qu’en Guyane, seul un agent pourrait faire du télétravail, mais cet agent
est équipé d’un  Mac incompatible avec certaines applications.  Il y aura une perte
d’expertise préjudiciable  si  les vacations des prévisionnistes guyanais  sont
repris par des collègues en Martinique et en Guadeloupe. La Direction souhaite
alléger drastiquement la production en Guyane (un bulletin Prévi le matin et un le
soir), mais pourquoi ne pas le faire également dans les autres départements ?

DIRAG/D prétexte que le brigadiste fait déjà du travail à distance pour la Guyane .
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Questions Solidaires: y aura-t-il une enquête ou un Retex après cet épisode inédit
d’isolement et de confinement ?
Pas une priorité pour le moment, mais des études sortiront pour déterminer l’impact
de ce confinement, de cet isolement.

Pause de nuit pour le PAC : pour l’instant elle n’existe plus.
Pas d’avancée.

Travail isolé, notamment pour le PAC.
Le CM972 ne dispose pas de DATI.
Réflexions en cours pour l’achat et sa mise en place (ce qu’avaient toujours refusé
jusqu’à présent DIRAG/D et PREVI/D).

Un  rappel  est  fait  sur  l’intérêt  des  téléconférences  utiles  non  seulement  aux
échanges sur la prévision, mais aussi comme lien social entre les agents.

Prochain CHSCTSS jeudi 2 avril 2020 à 9h30 heure des Antilles
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