
Compte-rendu du CHSCTSS DIRAG spécial covid-19 du 30/04/2020

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.
Sur 100 agents (stagiaires et CDD)
63 agents en travail à domicile ou télétravail
3 agents en arrêt de travail ou CLM
28 agents disponibles pour le Tableau de Service. 
6 agents en AEA (Autorisation Exceptionnelle d’Absence), mais ce chiffre devrait évoluer
entre 2 à 4 agents. 
Les agents qui auraient fait une demande  formelle de garde d’enfants ou de personnes
vulnérables seraient en AEA. 

Beaucoup de discussions au sujet du déconfinement. Il faudrait une reprise progressive,
contrôlée pour pouvoir réajuster au cas où. 
Avec près de 65 % d’agents qui voudraient reprendre le travail le 11 mai, on est au-delà
des perspectives fixées au PRA (Plan de Reprise de l’Activité) hexagonal.

La planification des venues sur site avec contrôle par tableau de service géré par le chef
de centre est une des pistes envisagées.  

Questions de Solidaires-Météo

1/ Après présentation de votre plan de dé-confinement pour les Antilles - Guyane,
nous  souhaiterions  savoir  quelles  sont  les  variations  en  comparaison  du  plan
national? Quels sont les aménagements spécifiques à nos régions?

DIRAG/D nous  informe que  dans  le  PRA hexagonal,  figure  une  déclinaison  pour  les
ultramarins, donc des différences pour la DIRAG.

2/ Dans la  même ligne,  comment est planifié  le retour des agents à leur poste?
Quels aménagements des locaux sont prévus? (position d'imprimantes, panneaux
de protection etc...) 

DIRAG/D voudrait un retour échelonné. Des réunions ont eu lieu avec les chefs de service
et  centre.  Apparemment  pas  de  sondage  fait  auprès  des  agents  pour  connaître  leur
desiderata. Réflexions en cours en profitant des CHSCTSS pour aménager les locaux, la
reprise de chaque agent.

3/ Comment est-il  prévu et par qui la gestion des allées et venues du personnel
dans les centres, notamment pour éviter que tout le monde arrive ou se croise au
même moment? 

Solidaires-Météo  fait  état  de  personnes  étant  venues  en  même  temps  au  centre  du
Lamentin. Respect très limite des gestes barrière, problème de l’imprimante.



DIRAG/D voudrait mettre en place une planification des venues sur site avec contrôle par
tableau de service géré par le chef de centre.

4/ Concernant le matériel de sécurité, et notamment les masques, avons nous les
quantités suffisantes ? Si non, a-t-il été envisagé le recours à des masques grand
public cousus et commandés localement?

Pas plus d’information de la part de DIRAG/D. Le SG a envoyé des masques lavables et
réutilisables commandés en partie par l’UGAP et devraient être distribués aux agents pour
une utilisation courante. Toujours pas de nouvelles concernant les masques chirurgicaux
non arrivés en Martinique et en Guyane.
Action  à  ouvrir :  où  sont  les  masques  chirurgicaux ?  Recherche  pour  des  masques
alternatifs.

5/ Concernant les personnels placés en ASA:
- Chaque agent placé en ASA a-t-il été informé de sa situation et des pertes en 
congés qu'il va subir?
- Peut-on connaître le nombre d'agents par service et par département ?

DIRAG/D confirme que les agents seront informés avec droit de recours. Pour le nombre
d’agents par service et par département, les 6 agents sont sur les 3 départements, mais
pas plus d’informations.

6/ Nous souhaiterions connaître le nombre de personnes présentes au café virtuel,
pour chaque département, puisque l'annonce pour la Martinique par exemple a été
faite à 17h09 la veille pour le lendemain 8h30? Un délai plus long ne serait-il pas
envisageable pour les prochains?

DIRAG/D reconnaît l’erreur. Pas de comptabilité concernant chaque café virtuel.  A voir
pour chaque département, comment on peut l’organiser différemment.

Pour  la  sortie  du  confinement,  plusieurs  préoccupations  sont  exposées  par  chaque
membre présent à ce CHSCTSS. A charge pour le CHSCTSS de trouver des réponses. 
Les principales craintes sont ;  le flux des agents, comment le gérer ? Le problème des
imprimantes communes, les masques et leur utilisation, la proximité et les gestes barrière,
les climatiseurs, la gestion des cuisines, gestion des frigos, pause café suspendue, quel
remplacement pour  ce moment de convivialité,  le  nettoyage et  ménage des locaux et
sanitaires,  l’utilisation  des  véhicules  de  service,  la  gestion  des  postes  bénévoles,
l’utilisation des portes, l’accueil des personnes extérieures, la gestion des fontaines à eau
et la mise en place du PRA hexagonal adapté à la DIRAG.

Chaque membre du CHS va s’occuper de son département en demandant à chaque agent
comment il voit l’après confinement et quelles recommandations et suggestions il pourrait
proposer. Réponse attendue des agents pour mercredi avant d’établir une synthèse avec
un mini GT composé du chef de centre et 3 à 4 agents représentant les services.

Prochain CHS jeudi 7 mai

 


