
Compte-Rendu du CHSCTSS Spécial covid-19 de la DIRAG du 9 avril 2020

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

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.

Organisation des services prévis :

- CM971 : mise en place progressive d’un mix avec des prévisionnistes en travail à domicile,
d’autres faisant des vacations espacées en présentiel et en appui en cas de vigilance.
- CM972 (DIRAG/PREVI) : 4 prévisionnistes depuis leurs domiciles pour la production PC,
le reste de l’équipe continuant à assurer du présentiel au centre sur un poste permanent (aéro,
CVM,  veille  tsunami,  etc).  Le  poste  PAC  (aéro  cyclone)  devient  PASR  (aéro  sécurité
régionale)…
- CM973     : 1 semi-permanent en présentiel

Questions et interventions Solidaires-Météo :

1) Davantage de concertation à DIRAG/PREVI (pas de réunion d’équipe pour discuter
des nouveaux tableaux de bord, les agents découvrent les décisions sur le fait accompli
sans discussion préalable, etc)

Malgré les ateliers QVT, les rappels récurrents pour améliorer le fonctionnement des services,
des manques de communication demeurent.

2)  Nécessité  de  Réunions  BJ  hebdomadaires  (plus  conviviales  que  le  chat)  dans  les
Services (Constat fait encore trop d’agents isolés)

Après une explication laborieuse sur un problème de licence et  de ticket  glpi,  DIRAG/D
annonce que ce sera programmé pour la semaine prochaine. (semaine 16)

3) Point d’information sur le ménage dans les centres

Retour des agents : Pas de consensus sur la suppression du ménage.

CM971 : on pourrait passer à 2 fois par semaine. Actuellement entretien fait par un prestataire
durant l’absence de l’agent.
CM973 : 2 fois par semaine (assuré par un agent Météo-France).
Martinique :  Pas  possible  de  payer  pareil  si  suppression  ou  réduction  des  fréquences
(instructions DG de payer le travail fait).  A  lors que notre établissement se veut vertueux en  
éloignant  au  maximum  ses  agents  des  centres,  il  n’a  aucune  considération  envers  ses
prestataires, les poussant à se mettre en danger pour maintenir leur rémunération.



4) Information sur l’arrivée des masques à la DIRAG

Envoyés par le Secrétariat général, actuellement 500 masques sous douane en Guadeloupe.
En Martinique, la livraison se fera au Lamentin.
Ces  masques  seront  consacrés  essentiellement  à  des  interventions  précises  (maintenance
radar, etc).
Si  le  SG estime dans  les  prochains  jours  qu’il  faudra davantage  de masques,  la  décision
concernera la DIRAG également.

5) Portail du CM972 à réparer

Problème récurrent. La direction parle d’erreur de choix par le passé : un moteur pas assez
puissant pour le poids de la barrière aurait été choisi.
Un financement de la DG pour le mois de mai était prévu (portail plus revêtement partiel du
parking). Les économies dégagées en raison de l’annulation de missions et déplacements ont
permis le préfinancement du portail (devis en cours).

6) L’après confinement : tout le monde reprend en même temps ? Ou progressivement ?

Fort  probable  qu’on  garde  une  bonne  part  de  travail  à  distance.  Décision  tributaire  des
mesures gouvernementales.

7) Mise à jour diragnet des PV des CHSCT et CTSS (pré covid-19) sur le site

Le dernier PV CHSCT date de 2018. La direction prend note sans en faire une priorité.

 
8) Problématiques CM972 : pause de nuit et DATI (dispositif adapté pour travailleur
isolé)

Double  difficulté  pour  le  DATI :  trouver  la  société  d’abord  puis  savoir  qui  interviendra
(pompiers et police ne veulent pas jusqu’à présent). La Direction suggère la possibilité que si
le matériel est reçu, PREVI/D pourrait recevoir l’appel durant cette période exceptionnelle.

Pas de pause de nuit comme c’est le cas dans les CRA d’Hexagone. Seulement un appel de la
DIROI pour vérifier que le prévisionniste va bien.

Prochain CHSCTSS jeudi 16 avril 2020 à 9h30 heure des Antilles


