Compte-rendu du CHSCTSS DIRAG spécial covid-19 du 16/04/2020
CHSCTSS tenu en visio-conférence. Ont siégé pour Solidaires-météo : Émile ABAUZIT, Francky
BOLINA-NAUBIER, Frédéric CLAERBOUT (suppélant) et Régis TELLIER Secrétaire du
CHSCT.
Point sur l’évolution de l’organisation.
47 agents en travail à domicile ou télétravail
20 agents en AEA (Autorisation Exceptionnelle d’Absence)
4 agents en arrêt de travail
27 agents disponibles pour le Tableau de Service.
Pour la Martinique, la 1ère vacation en télétravail s’est faite le 17 avril, avec un agent en
double au centre en cas de problème.
Pour la Guadeloupe, début de vacation en télétravail semaine n°17 (celle du lundi 20).
Retard dû aux problèmes de mise à disposition de matériel et de configuration par la DSI.
Questions de Solidaires-Météo
1) Point d'information sur les masques (état du contingent déjà commandé et
prévisions de futures commandes), ainsi que gel hydroalcoolique et autres
équipements nécessaires pour la reprise
Pas plus d’infos de la part de DIRAG/D. On ne sait toujours pas où se trouvent les
masques envoyés par l’hexagone. Mais besoin certain pour le déconfinement, de
masques lavables et réutilisables.
DIRAG/D rappelle qu’il faut utiliser des produits à base d’alcool ménager pour le nettoyage
des postes informatiques.
L’Assistante Sociale va se renseigner auprès de l’Aviation Civile au sujet des produits
utilisés.
2)La fin du confinement est annoncé par le Président de la République le 11/05; Des
CHSCTEP spéciaux dé-confinement sont prévus les 28/04 et 05/05: la direction doit
commencer à réfléchir aux modalités progressives de reprise, pas seulement prévi
mais tous les services. (Point sensible: les agents en garde d'enfants dont l'école
ne rouvrira pas ou ne voulant pas y envoyer leurs enfants, les personnes sensibles
etc...)
Certainement beaucoup de questions à ce sujet (garde d’enfants à gérer, souffrance des
agents….), DIRAG/D mise sur le PCA (Plan de Continuité d’Activité) qui va être présenté
au prochain CHSCT-EP afin de pouvoir répondre à nos interrogations. Mais certainement
une reprise échelonnée.
A la question de la position des agents placés en ASA et de la possible perte pour eux de
JRTT ou jours de congés, pas de réponse pour le moment de la part de la PDG. Va t’elle
suivre l’ordonnance ou pas ? SOLIDAIRES-Météo suit ce point de très près.

3) Demande d'engagement de DIRAG/D que le "dé-confinement" ne se fera pas
avant le 11/05 pour Météo-France en Antilles-Guyane, même si un préfet déciderait
de le lever avant
Si un Préfet venait à lever le déconfinement, DIRAG/D ne voit pas ce qui pourrait
l’empêcher de suivre cette mesure.
SOLIDAIRES-Météo tenait à faire savoir que suite au dernier CHSCTSS, une réunion très
positive s’est tenu à DIRAG/PREVI.
Dernière info, le portail du CM972 est à nouveau opérationnel.
Prochain CHS jeudi 30 avril

