
Compte-Rendu du CHSCTSS Spécial covid-19 de la DIRAG du 2 avril 2020

CHSCTSS tenu en visio-conférence. La délégation de Solidaires-météo était composée de :
Émile  ABAUZIT,  Francky  BOLINA-NAUBIER,  Frédéric  CLAERBOUT  (suppélant),
Camille CORDEAU (convoqué à titre d’expert) et Régis TELLIER.

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

La réunion s’est articulée autour des questions de Solidaires-Météo :

1) Combien d'agents en télé-travail à la DIRAG avant la pandémie de covid-19 ? Combien
travaillant chez eux depuis le confinement ? Avec un matériel Météo-France ou personnel ?

Avant covid 4 agents en télé-travail
A cette heure :39 + bientôt 7 supplémentaires à travailler depuis leur domicile.
Très peu  bénéficient d’un matériel de Météo-France.

2)  Moyens informatiques: la Direction va-t-elle commander des pc portables pour équiper
les  agents  qu'elle  estime  prioritaires  pour  le  travail  à  domicile  ?  Comment  se  passe  le
déploiement des calculettes ?

Tous les  cadres  avaient  des  calculettes,  un grand nombre seront  redéployées  sur  d’autres
postes, la solution VPN fixe étant suffisante pour eux.
Stock de PC neufs (5 à 6), acquisition à venir de nouveaux pc (3 à 5).
Possibilité également d’amener des PC fixes chez les agents.

La direction annonce qu’il n’y a pas d’objectif que toutes les tâches soient assurées, pas
de pression sur les agents. C’est une continuité de service en mode dégradé qui est mise
en place.

3) Pour les vacations des prévisionnistes depuis le domicile qui vont être mises en place: 
nous demandons des vacations  avec production minimale et tableau de bord adaptés à la
crise ainsi qu'une réduction des plages horaires au maximum.

- Martinique : prévi faite par le PAC physiquement au centre en vacation jour. (fusion PAC &
PC dès la semaine prochaine avec aide possible en journée de prévis depuis leurs domiciles)
- Pas de télétravail en Guyane (3 collègues sans accès internet, difficultés d’envoyer des 
calculettes)
- Guadeloupe : PC et calculettes fournies aux agents (4) et si vigilance présentiel possible.

La direction admet le principe de revoir tâches des vacations, de réduire l’amplitude
horaire mais ne fournit pas de détails en séance.
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4) Pause du PAC: quelles avancées pour permettre de rétablir la pause de nuit (01h-04h) ?
Proposition de faire appel à un CRA hexagonal.
Pas d’avancée. DSM/aero sera relancé par Dirag/D. Actuellement décalage de 6 heures
entre Lamentin et Hexagone (Martinique en zone UTC-4). Il faudrait trouver un CRA
pouvant effectuer veille aéro de 7h30 à 10 h30 (heure Paris).

5) Agents isolés: Seuls les agents du CM971 ont un DATI opérationnel.  Quelles avancées
pour le CM973 et le CM972 (où le PAC est seul la nuit sur un bâtiment dont le parking n'est
pas sécurisé, portail ouvert en permanence) ?
Aucune.
Appel de la DIROI durant la nuit pour s’assurer que le collègue du PAC va bien...

6) Ménage et entretien des locaux: demande de ne plus faire le ménage dans les Centres
comme c'est le cas dans certains locaux en Hexagone.
Pour  l'entretien  des  espaces  verts,  le  strict  minimum  pour  des  questions  de  sécurité,
notamment au CM973 (faune environnante).

Entretien fait par des prestataires sur les 3 sites de Guadeloupe et Martinique ; en Guyane par
un agent Météo-France.
La demande de Solidaires s’inscrit dans une démarche au niveau de l’établissement. Éviter le
moins  d’agents  en  présentiels,  cela  s’applique  aussi  pour  l’entretien  des  locaux  et  aux
prestataires  de  Météo-France.  Cela  prévient  le  risque  de  contamination  pour  l’agent
d’entretien comme pour le reste du personnel. Lire la communication de Solidaires à ce sujet.
Une autre O.S n’est pas d’accord avec notre position. La direction va prospecter les services
pour étudier cette proposition.

Un lot de masques chirurgicaux va arriver. Ils sont dédiés à des interventions très spécifiques
(exemple : radar).

7) Lien entre les agents dans les services (CM97/X, Desaix): proposition d'un bluejeans (ou
autre media que la direction trouvera approprié) hebdomadaire pour garder le lien avec les
agents d'un même service. Sur la base du volontariat et pas prioritairement pour parler des
aspects professionnels.

Noté par la direction.

8) Rappel de l’armement prévi     :  

Actuel     :  
Martinique :  1 Poste  permament  + 1 Semi-permanent  (salles  séparées,  pas de croisement,
heures repas différentes)
Guadeloupe : 1 SP au CM971
Guyane : 1 SP au CM973

Prévu par la direction     :  
Martinique : 1 P ou (1 P+ 1 prévi à domicile en journée)
Guadeloupe : 1 prévi à domicile 
Guyane : 1 SP au CM973

Prochain CHSCTSS jeudi 9 avril 2020 à 9h30 heure des Antilles
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https://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/reduction_de_service.pdf

