
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 nos
titulaires  Émile  ABAUZIT  (CM971),  Francky  BOLINA-NAUBIER  (CM972),  Régis
TELLIER Secrétaire du CHSCT (CM973). Suppléant présent Olivier ADOLPHE (CM973) et
convoqué à titre d’expert Camille CORDEAU.

CHSCTSS en suite logique du CHSCT-EP de rentrée spécial PRA (Plan de reprise d’activité).
Le sujet principal de CHS était donc le PRA DIRAG.

I. Ordre du jour  
Approuvé.
Secrétaire-adjoint : encore une fois Solidaires-Météo...

II. Validation du procès-verbal du dernier CHSCTSS  

Le dernier PV n’est pas encore finalisé. Les Représentants du Personnel (RP) font remarquer
qu’au  delà  de  ce  PV,  des  agents  de  la  DIRAG se  plaignent  de  l’absence  des  PV de  la
direction. Cette remarque a d’ailleurs été déjà formulée à la direction générale au CHSCT-EP.

III.Suivi des actions  

La direction a mis ce point à l’ordre du jour, mais n’a pas fait l’effort de recenser et reprendre
les actions d’avant la crise sanitaire.  Une revue sérieuse sera donc entreprise  au prochain
CHS. On notera tout  de même que les  travaux sécurisant  l’escalier  menant  à l’atelier  du
CM973 ont été faits.

IV. PRA DIRAG  

Les points essentiels du PRA, port obligatoire du masque (sauf quand l’agent est seul dans un
bureau) et autres mesures rentrant dans le cadre des gestes-barrière ne sont pas remis en cause
par les RP. La direction informe que la barrière de plexiglas seule sans port du masque n’est
pas suffisante réglementairement.

- Concernant les missions en Guyane, Solidaires-Météo a trouvé flou la formulation « les
missions restent limitées au strict nécessaire ».
Sur ce département, les missions sont longues, souvent sur plusieurs jours, pas uniquement en
voiture (pirogue parfois).  De plus, depuis le confinement des données ont été perdues car des
stations sont demeurées sans visite durant une longue période.

- Remarques sur les TAF du CM973 repris par DIRAG/PREVI

- Remarque sur les missions RCE : elles ne peuvent se faire à une seule personne, ne serait-ce
que pour porter une station par exemple.
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http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/2020_09_01_ctpep_chsctep.pdf


- Un passage nous interpelle sur les autorisations spéciales d’absence (ASA) dans le 2.6 du
PRA. Nous faisons  retirer  ce passage qui  n’a pas lieu  d’être.  Sera toutefois  précisée  une
référence au décret ou à la circulaire ministérielle du 1  er   septembre   présentant les pathologies
pouvant donner droit à des ASA pour motif médical.

Sous  réserve  de  ces  modifications  actées  en  séance,  les  RP  avec  droit  de  vote  (4)
approuvent le PRA à l’unanimité.

V. Accidents de travail  

2  accidents  présentés  avec  arbre  des  causes:  accident  de  la  circulation,  chute  lors  d’une
tournée sur un terrain abritant une station bénévole. Le trou aurait été rebouché depuis par le
propriétaire qui par le passé aurait lui-même été confronté au risque voire à la chute...

VI. Questions des Organisations syndicales  

-   Les masques  
Y aura t-il une nouvelle distribution de masques lavables avec cette épidémie qui dure dans le
temps ?  (Solidaires-Météo)

Concernant les masques lavables (tissu norme AFNOR) privilégiés au niveau DIRAG, une
dotation pour 8 masques par agent a été faite. Il a été demandé d’en distribuer 5.
Le médecin de prévention (Guyane) déconseille le lavage machine à 60°C, recommande un
lavage à 30°C puis un repassage au fer chaud.
Certains  services,  maintenance  notamment  utilisent  des  masques  à  usage  unique
ponctuellement.
De nouvelles commandes et livraisons de masques vont suivre selon la direction.

- Cas de Dengue
Prolifération de moustiques au CM972, notamment dans la salle Prévi, alors que la salle est
climatisée . Les raquettes sont bien symboliques. Quelle solution ?(Solidaires-Météo)

Le problème est connu de la direction générale car DSR/D l’a évoqué dans le CHSCT-EP du
1er septembre.  En cas de positivité à la dengue (test sanguin) l’Agence régionale de santé
(ARS) procède à une enquête pour s’assurer que le domicile de la personne touchée ne soit
pas dans un foyer. L’ARS s’interroge rarement sur le lieu de travail du malade.
Le médecin de prévention recommande donc de saisir l’ARS (action à prendre par la
direction).
En interne, une chasse aux gîtes larvaires va être ouverte, avec comme principal prédateur
l’Ouvrier d’État. En tout cas, cela met une nouvelle fois en exergue la vétusté et l’insalubrité
des locaux du Lamentin que nous avons maintes fois dénoncées. Les moustiques s’infiltrent
malgré la climatisation (jour sous des portes, plaques de faux-plafond manquantes, etc) 

- Comportement de certains agents dans les services   (Solidaires-Météo)
Quelques  agents  ne  respectent  pas  les  geste-barrière  (pas  de  port  du  masque),  présence
nocturne hors période de travail  et manquements d'hygiène constatés. Peu de cadres en ce
moment pour faire des rappels à l’ordre. Le bien-vivre ensemble est difficile et menacé. La
tension monte. Action à entreprendre très rapidement.
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La direction connaît la situation, et dit avoir fait la veille du CHS un rappel à l’ordre pour un
agent, après « plusieurs incidents ».
Pour un autre agent, l’hypothèse d’un CSL est envisagée.

- Question en séance     :  (Solidaires-Météo)
formation des membres CHSCTSS-DIRAG 

La  dernière  formation,  faite  en  Martinique,  remonte  à  des  années.  Elle  avait  donnée
satisfaction  et  depuis  la  composition  du  CHSCTSS  a  été  fortement  modifiée  et  peu  de
membres ont suivi la formation. Une mission de formateurs venant du pool RH/APRP a déjà
été  reportée  deux  fois  (la  dernière  en  raison  de  la  crise  sanitaire).  Nous  rappelons  à
l’administration l’intérêt et l’utilité de cette formation.

- Point sur l’avancement du diagnostic du service EC-MPF par le cabinet d’ergonomie (F.O)

Avant la crise sanitaire, une réunion avait définie la mission et le cadrage. Le cabinet Indigo
Harmonie  ne  s’est  pas  fait  payer  le  premier  acompte  et  a  donc  stoppé  son  ouvrage.  La
direction locale renvoi la responsabilité sur un des CSP et la direction générale…
Une fois le paiement effectué, de nouveaux programmes et plannings seront mis en place et
transmis aux RP (action de la direction)

Prochain  CHSCTSS :  DIRAG/DA n’a  pas  osé  prendre  l’initiative  de  fixer  une  date  en
raison de l’absence de DIRAG/D ...
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